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SYRINGE / 9 
DITE DE MEMNON 

ŒAMSJ~S V SKHOPIRNIRÂ ET RAMSÈS VI NIBMARÂJ. 

--- lîi 

Cette tombe, la cinquième à droite de la route, était la plus célèbre dans 
l'antiquité. Les Grecs et les Romains l'attribuaient au légendaire Memnon comme 
les Colosses, trompés par ce fait que Ramsès VI et Aménophis III portaient le 
même prénom Nibmarâ; ils étendirent même le nom de Mep.vovla , .qu'ils lui 
donnaient, à toute la nécropole royale. De celles qu'ils connaissaient entière
ment c'était la plus vaste et la plus magnifiquement décorée. Les illustrations , 
tirées du Livre des Portes, du Livre de l'Hadès et du Livre des Morts , lui ont fait 
donner par les savants .de la Commission d'Égvpte le nom de Tornbe de la Mé-

' v 

tempsychose (Description de l'Egypte, Antiquités, Descriptions, J, chap. IX, 11, 

p. 407-409; C1-1AMPOI.LION, Notices, II, p. 490-688; Mémoù·es de la Mission du -
Caire, III , 2e division, p. 48-80, pl. 24-54). 

Entre toutes les Syringes, c'est aussi celle qui renferme le plus de graffiti 
grecs et coptes, presque au.tant à elle seule que toutes les autres réunies, et qui 
groupe le plus grand nombre des plus intéressants. 

Letronne cite 2 li inscriptions des plus importantes , comme provenant de 
cette Syringe (Recueil, p. 26li-287) , dont 11 copiées par Salt, 11 aussi par 

. , 
Champollion, en partie seulement les mêmes , 1 par la Commission d'Egypte, 
1 par Cooke (publiée par Leake ) , 13 par ·Wilkinson. Il en connaissait davan
tage , a vrai dire; car, parmi les inscriptions qu'il note comme "recueillies sans 
désignation des Syringes où elles se trouvenb (p. 3 o 4-3 16) , j'ai pu en iden
tifier et restituer à celle-ci !.t 1 sur 48. Parmi celles-ci Salt en avait transcrit 3 6, 
Hamilton 1 et Jomard 5. Lepsius en a donné 21 (Denkrniiler, VI , pl. 76 , n°s 38-
58 ); Deville 75, dont 58 inédites (Archives des Missions , II, 1865, n°s 160-234). 
En tout j'en ai recueilli environ un millier. 

Mémoires, l. XLII. 
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222 J. BAILLET. 

La situation des gTafiiti nous renseigne sur l'histoire de la Syringe. Dans la 
cavée et dans le premier couloir, ils sont placés très haut, puis ils s'abaissent 
progressivement : donc, il y a deux mille ans, l'entrée était obstruée lle décom
bres, exactement au même niveau qu'il y a trente ans. Mais, dans certaines por
tions du couloir, les noms coptes se trouvent au bas des colonnes d'hiéroglyphes 
dont les noms grecs occupent le haut : puisque, pour signer, les Grecs ne pre-

. naient pas d'échelles et que les Coptes ne se mettaient pas à genoux, il s'ensuit 
qu'un déblaiement partiel avait éLé o·péré à l'époque copte. , . 

Plan : Description de l'Egypte, Antiquités, li, 79, 1 et 2; Mémoires de lei Mi's-
sion du Caire, III, 2c division, pl. 54. 

CAVÉE, MUR GAUCHE : N°5 1022-1040. 

1022. - En haut, à gauche du crépi subsistant. - Largeur du texte, 3 cent.; 
hauteur des lettres, 1 o cent. Gravé. Onciale (A). 

ÀpX,/Àaos. 

Variante de Àpx_éÀaos. Pape ( Namenworterbi;ch) donne Apx_,ÀÀo~ d'après le 
C.l.G., n° 1:208, quise · retrouve C.I.Att., I, n° 293; cf. /.G., IV, n° 733. 
Cependant on lit Àpx_{Àaos, Thespien (1. G., VII, n° 1888), Thessalien(!. G., 
IX, pars 2, n° 102 b, L 10), et Àpx_,Àa°i"6as sur des amphores(!. G., XIV, 
n° 2393, l. 161-163). 

1023. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Cur
sive (p., l'll, v liés). 

. .... ?~ Àp.p.l'llvfov. 

1024. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale ( IC en l'µir ). 

Neµeai [ l'll ]v ia1ôp[,1]ae. 

Par hasard, sans doute, ce nom semble n'avoir été rencontré qu'en Égypte : 
sur une base de marbre d'Alexandrie, Aurélios Nérnésion inwµ,v')]p.a-rôypa'f!os 
(NÉROUTSOS-BEY, Revue archéol., IX, 188 7, p. 2 o 3, n. 9; D1TTENBERGER, Sylloge, 
Suppl., Il, p. li 5 li , n° 7 1 5), et dans les papyrus (Berlin, Griechische Urlmnden, 
n°s 14, 5o, 2liü, 254, 569; O.x:yrhynchus Papyri, I, n° 43; III, n° 586; VII, 
n° 1048; Griechische Urkunden Ztl Leipzip;: n° 98), enlre autres: Aur. Némésion 
basilicogrammate du nome Oxyrhynchite ( Oxyrh. Pap., XJI, n° 1 h59), A. N. 
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<ppovTu711]s (GnENFELL, Tebtunis Papyri, Il, n° li23, cf. 3li7), Isidore dit N., 
stratège de l'Arsinoïte ( JouGUET, Pap. de ,,.Théadelphù , n° 1 li, l. 1 9 ). Il reparaît au 
n° 165 5. Il dérive régulièrement de Néµ,ea's : on connaissait Neµ,éaws, Nep..e
a,avos (infra, n° 1293) , NerJ..ea'Y!vos, Neµ,éaas plus rare (n° 1623), Nep..e
ao6wpos (VnELLI, Papiri Fiorentini', n° 71 , l. 660 ). 

1025. - Plus bas et à gauche. - Largeur du texte, lio cent. ; lettres, 5 cent. 
Gravé. Onciale (A, W lié). 

Ce nom, très commun, se lit une douzaine de fois clans les Syringes ( n°' 1 36, 
156, 266, 387, 606, 720, 771, 888, 1313 , 1535, 185li, 1955). 11 a été 
porté entre autres par un grammairien éditeur de Théocrite , Bion et Moschus 
(1er siècle avant J.-C.), un g·éographe d'Éphèse ( 1 o o avant J.-C.) des douze 
livres duquel nous est parvenu un abrégé (Mü11ER, Geogr. Gr. M., I, 5 7 li-
5 7 6) : ils sont hors de cause. Le stoïcien, gendre de Musonius et ami de Pline 
le Jeune, rest sans cloute aussi (PLINE, Epist., Ill, 11; CROISET, Histoire de la . 
Littératnre grecque, V, p. li21 ). L'auteur <les cinq livres subsistant d'Ove&poxp'
Tmci (édit. HEnscnEn, Leipzig 1866 ; CnorsET, op. cit., V, p. 706; CunrsT, Litte
raturgeschichte, p. li 5 o, li8 7, 5 1 o), né à Éphèse, vécut sous Hadrien, a Daldis , 
en Lydie; il se fl\t complu dans notre Syringe, mais est-il venu en Egypte? Un 
homonyme vint sûrement à Thèbes : c'est le gTeffier impérial des nomes Her
monthite et La topo lite qui avec ses fils visita le Colosse l'an 1 5 d1-Iadrien (cf. 
ùifra, n° 1535). 

1026. -A droite du précédent. - Largeur du texte, 12 cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onc~ale (v'). 

Nu µ,<pwv . . . . . 

Nom déjà vu ( 11°' 13 li, 151); nombreux exemples dans Pape et les Corpus. 

1027. - Plus bas. - Largeur, 15 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

Nom d'un écrivain du vc siècle, originaire de Salamine , avocat à Constanti-, 
nople, qui rédigea !'Histoire de l'l:lglise de 32li a ü25 (édit. H. DE VALOIS 1659; 
MIGNE, Patrologie, t. LXVII; HussEY, 186 o ). -

-
• 
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1028. - Tout en haut, plus à droite. - Largeur du texte, 1 m. 2 o cent.; 
lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale(<\.' en l'air, M' 0 ). 

~11(J-1hpw> xa' el6o'!(o9??<;TC!v) (?") 1 8e[o6]oTos Tuciveep?. 

•Peut-être : elSov et [Ia-1]ôp1wa, reste d'un g.raffito antér.ieur. 

Le premier 1~om très banal se répète très souvent dans nos Syringes. Il a été 
porté entre autres par plusieurs Alexandrins notoires: un rhéteur, des philosophes 
(cf. n° 3 19), un platonicien, un péripatéticien ami -de Favorinus (MÉNAGE, Ad 
Laertiwn, V, 84; FAnnrcrns, Bibli'otheca, III, p. ll85), deux cyniques, l'un disci
ple de Théom brote (DroGÈNE LAËRCE, VI, 9 5), l'autre surnommé Chytras, qui 
vécut sous Constantin, fut impliqué dans une conspiration, mais prouva son inno
cence (AMMIEN MARCELLIN, XIX, 1 2 ; FAnBicrus, Ill, 5 1 5); et aussi par plusieurs 
médecins, Démétrius d'Apamée et autres ( FABRicrus, XIII, 136 ). Le seul qu'il y 
ait chance sérieuse d'identifier serait l'un des cyniques avec le poète philosophe 
de notre graffito n° 3 19. Le second nom peut être celui d'un compagnon, ou 
celui du père, qu'on lirait Ka[À]d6ovo[s], ou encore un ethnique, soit KaÀel-
6ovos pour Ka,Àu6&;vos de Calydon en Étolie, suivi de hxa ((je suis venu"· Ou 
bien [ia1]op11aa resterait-il d'un graflito antérieur? 

Le dernier mot, dont la finale pourrait se rétablir Tuave[ t5Js av~c un :; un 
peu fantaisiste (cf. n°' 1 498, 1 514), fait du deuxième personnage Théodote un 
compatriote du fameux Apollonius. Porphyre (Vie de Plotin, 2 o) mentionne un 
Théodote. A Philœ, un Théodote fils d'Ag·ésiphon, sous Aulète, et un Eutychia~ 
nos dit Théodote, fils d'Eutychos, ont fait proscynème (LETHONNE, Recueil, li, 
p. 6 7, n° 8 9, et p. 192, n° 138); mais ni le nom des pères ni EvTtJ)(,'iXVOs ne 
paraissent dans les Syringes. 

1029. -Plus bas. - Largeui' du texte, 4o cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale . 

. . . . Àos d?rn6(J-evos Ta6' èypci-f a 

....••.• :; e1c 'OJOÀ11os. "' 

1 Tout nom propre a disparu par la chute du crépi. On le regrette e.n remar-
' quant la forme dialectale '050À17os. Ce pouvait être un distique. 

1030. -- Plus bas. - Larg·eur du texte, Lio cent. ; haut., 12 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

[IIÀou- ou IIpw Jrcipx_ou À017valou, 1 ... elvou Al€vos, 
[Àp ]ea1o(.lévous KopevOt[ ov J, 1 ['! 1w6]aivwv iJye(.lOVWV. 
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Les noms mutilés doivent être ceux des voyageurs mêmes, en sons-entendant 
-rà 'WpoaxuV'YJf.l<X, et non ceux de leurs pères précédés de nominatifs, puisque 
les ethniques sont au génitif. Le dernier mot pourrait être un nom propre, mais 
semble plutôt une apposition aux trois personnages susnommés précédée d'un 
laudatif : il paraît peu vraisemblable toutefois que ce fussent des gouverneurs 
de provinces. Si l'on peut restituer IIÀou-rdp;;(O'U, serait-ce l'ennemi des sophis
tes contre lequel les défend Philostrate !'Athénien dans la 7 3e de ses Lettres 
(CROISET, Hist. de la Littér. gr., V, p. 770 ) , ou bien le fils de Nestorios, le chef 
de l'école néo-platonicienne d'Athènes à la fin du ive siècle? (SurnAs, s. v.; lVIARI
No.s, passim; ZELLER, Philos. des Grecs, V, p. 76.9-753; CROISET, V, p. 1030). 
Quant à IIpccS-rapxos, ·cf. n° 5 3 o acld. 

1031. - Un peu au-dessous, mais plus à droile, près de la porte. - Lar
geur, 48 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( M1 lié; oc petits en l'air). 

IIfap11s Épf.lo[ïtÀé ]ous i]nw. 

Le premier nom est une variante déjà rencontrée ( C. I. Att., I, n° 2 2 6), de 
ITlyp'YJs, usuel en Anatolie; un PigTès d'Halicarnasse a visité Abydos ( PERDRI

ZET, Abydos, n° 136); cf. IIipy11s en Béotie (I.G.,_YII, n°5 254, 3o3, ,386). 
Le second se lit clans Lu_cien (De dea Syria, 2 9, etc.; cf. n° 2 o 5 2 a). 

1032. - Plus bas. - Largeur, 2 2 cent.; lettres, li cent. Gravé. Onciale. 

Opiwv. 

Nom populaire souvent répété, mais de plusieurs mains (cf. n° 7 88 ). Parmi 
les personnages égyptiens connus, rappelons seulement un grammairien d'Alex
andrie auteur d'un Lexique des mots attiques et d'un Éloge d'Hadrien (SurnAs), 
un autre grammairien de Thèbes même, maître cle Pro clos, qui dédia une 
Anthologie en 1 li. livres à l'i~11pératrice Eudoxie (lVlAnINos; SurnAs; CROISET, Hist., 
V, p. 974), un ex6mos (N1L, Epist., II, 164), un stratège d'Oxyrhynchus en 
286. (Oxyrh.'Pap., VIII, n° 1115). 

1033. - Au-dessous. - Largeur cl u texte, 45 cent.; lettres, li. cent. Deux 
lignes. Gravé. Onciale (A, n ). 

~apa-rriwv Àf.lf1.[ w J \ vfou i]xw. 

Noms très répandus. On les trouve ensemble comme ici dans des papyrus <lu 
Fayoum (Berlin, Griechische Urkunden, n°s 44 et 415, an 102 après J.-C., et 

Mimoires, t. XL li. 

- -

-
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n° 1 9 o, sous Dioclétien); mais dans ce dernier le S. fils d'A . est qualifié µ.,7 
lÔÔTOS ypdµ.µ.ctTct. 

1034. - Plus bas et commençant plus à gauche. - Largeur du texte, li 5 
cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( E €' ) . 

[1:vp } vyrx ~sê,Ôov Tl]vôe [ü ]vrxÀépws. 

Peut-être le même Valerius qu'au n° 619, quoique avec une autre formule. 
Letronne (p. 2 6 5) a signalé l'orthographe avpwyct (cf. n° 12 8 3 ). 

, 1035. -· Plus bas et encore plus à gauche. - Largeur du texte, 2 5 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( è\. ) • 

. . . . . . r,µ.os \ '. ,f!-Wf! . • ,_cctµ.rxvrx 1 [ èfJct ]vµ.aaa. 

1036. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 8 cent.; lettres , 
3 cent. Deux lignes . Gravé. Onciale (A ). 

1:rxprx7rtwv \[a] "rxi ?[Nemôôrxµ.os]. (Cf. n° 1220.) 

1037. - A droite du n° 1o3 5. - Largeur du texte, 2 5 cent. ; haut., 2 o 
cent.; lettres, 3-li cent. Quatre lignes mutilées . Gravé. Onciale . 

. . . . 'YJVOS 1 . . . . ctTct 1 ... ctTT!XWS 1 . !(~W . 

Peut-être les noms d'un voyageur, du père , du pays et rJ".w . 

1038. - Au-dessous . - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, li cent. Gravé. 
Onciale ( w w). 

[N'J"dvwp rJ1CW. 

Nom déjà vu (n°' 368, 575, 623 , 886 ). Mais, faute d'autre détermination, 
il n'est que possible, sans probabilité, <l'y reconnaître le grammairien d'Alexan
clrie, au ne siècle, Nicanor, fils de Herméios (SurnAs, s. v.; ÉTrnNNE DE BYZANCE, 

ÂBp'~'s; CROISET, V, p. 6 3 7) , ou le 'W(JcX"Twp an"'&v de l'Arsinoïte ( Tebtunis 
Pap., Il, n° li65 , l. 6, an 1h2). 

1039. - A droite du n° 1037 . - Largeur du texte, 20 cent.; haut. , 20 
cent.; lettres , li cent. Trois lignes. Gravé. Mixte (o.,€ et€'' ; a, e, µ.,a liés). 

<DiÀm7ros 1 eldov "ai 1 èOrxvµ.rxaa . 
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1039b. - L'inscription de Philippe a en partie surchargé un beau graffito 
exotique de quatre lignes. Il est postérieur au n° 1 037 qui a gêné sa 3c ligne. 
- Largeur du texte, 3o cent.; haut., 45 cent.; lettres, 7 cent. 

1040. - P1us bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 1 cent. Gravé. On
ciale (o., € €", ~3, 0 ). 

Nom déjà vu ( n°s 3 2 8, 9 7 2), mais d'une autre main. Outre le protomartyr 
et le géographe de Byzance ( Cno1sET, V, p. 1o2 5) , il rappelle un des anacho
rètes de Thébaïde~ au ive siècle (SozoMÈNE, Rist. ecclés., VI, 2 9) , un stratège 
de l'Arsinoïte en 1 6 1-163 ( Briti'sh M., Greek Pap., II,· p. 7 5; Berlin, Griechi
sche Urkunden, III, n° 762) et un Flavius p.eycx,Ào7rpe7réa1aTos Tp,€ofJvos d'Ar
sinoé, au Fayoum (Berlin, G. U., n° 3o3, l. 4 ). 

PREMIÈRE PORTE, JAMBAGE GAUCHE : N°5 1041-10lt5. 

1041. - Tout en haut, à gauche. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 
3 cent.; lettres, i cent. Deux:Jignes. Gravé. Onciale . 

. . . . . ôp.ws . . . 1 · {J.. • • oacx,,yevos .. 

1042. - Plus bas, au-dessus du protocole. - Largeur du texte, 2 2 cent.; 
lettres, 1 cent. Gravé. Onciale ( c ). 

... ]evCtJ~'s À 7roÀÀÔ6CtJpos éa1ôp[ ryacx,]. 

L'e initial a disparu depuis mon premier relevé. On pourrait rétablir Àp.évCtJ
~'s, qui avec Aménôthès se revoit de-ci de-là dans les papyrus (cf. infra, 
n° 11 46 ). Mais on lirait presque aussi bien -ep.'Yl~'s. 

1043. - Bien plus bas. - Largeur, 15 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

Ilcx,p p.éVCtJV. 

Forme bien distincte de IIœpp.evlCtJv. 

1044. - En haut, a droite du protocole. - Largeur du texte, 2 o cent.; 
lettres, 2 cent. Une ou deux lignes. Gravé. Onciale. 

. . . CtJV9 .. uvoa .. 

- -

-
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1045. - Plus bas. - · Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 
1 cent. Quatre lignes. Gravé. 

Je n'ai rien pu déchiffrer ni sur le mur ni sur un estampage. 

CORRIDOR, PE SECTION, MUR GAUCHE: N°5 10/i(i-1218. 

ESPACE NU À L'ENTRÉE, AVANT LE PREMIER TABLEAU : N°5 1046-1064. 

1046. - A gauche, tout en haut. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale (A', e ). 

KoÀÀovOos &a1op11aa. 

Nous avons déja rencontré les deux formes de ce nom : KoÀÀoiJ011s ( n° 5 6), 
déjà paru dans les papyrus (Pap. CAsATr, VII, 6), et KoÀÀovOos, nom du 
poète, du saint (n° 302), connu par Palladius (Hi'stoire Lausiaque, p. 1li.6; 
cf. église de &yws K. : Berlin, G. U., n° 688), d'un hérésiarque condamné 
par le concile d'Alexandrie en 3 2 li. (ATHANASE, Apologi'a contra Ari'anos, 7 li.; · PHI
LOSTORGE, I, 7, édit. Biclez, p. 8; T111EMONT, Histoi're, VI, p. 231; BA'fIFFOL, Pai'x 

constantinienne, p. 318), et de divers (Stèle de Tehneh: LEFEBVRE, Bull. Corresp. 
hellén., XXVII, 1903, p. 3li.3, n. 1; Dédicace du Caire: M11NE, Greek Inscrip
tions, 11° 9293;CAGNAT-JouGUET, lnscriptiones grœcœ, n° 1289; Pap. de Florence: 
VITELI,I' Pap. Fiorentini, I, 2 ) . Nous le retrouverons aux n°s 1731, 178li. et 1953. 

1047. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 5-
2 cent. Deux lig·nes. Gravé. Onciale (AA5, H h, W', B', e). 

KÀcwUa Te .. vve. J p..v~a011v . .. vv~ÀeLbw (?). 

Le second nom de cette Clau{li'a est malheureusement mutilé. 

1048. - Plus bas. - Largeur du texte, li 5 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 
Onciale (0.1 ) . 

Nom banal (cf. n°' 5 5 2 bis, J 5 9 li, 159 7, 18o2), porté entre autres, sans par
ler des Stagirites trop anciens, par un médecin de Smyrne ( GALrni\; FABRicrns, 
XIII, p. 3li.8), un mathématicien pythagoricien de Gérasa (Cno1sE'r, V, p. 705). 
un historien de Tyr ( ibù;l., p. 8 1 6 ). 
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1049. - A droite du n° 1046. - Largeur du texte, lto cent.; haut. , ::i o cent. ; 
lettres, 5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( ô.', W3 , <!>' ) . 

0eôxp,Tos Àpia1l1Jvos, 1 Awvûaws Tctpaeû, 1 HT9~[À]as, 1 <I>'À??[ T J~ç;s. 

Le nom de Théocrite se lit ailleurs (n°s 1272, 1lt93, 18lt7) , mais d'une 
autre main. Celui d'Ariston revient ·six fois, mais sans imposer un rapproche
ment. Au 4c mot on rétablit facilement 'f ctpaeûs, la lettre finale omise. Les sui
vants sont douteux : IIToÀ,âs ou IlTaÀµ,as ne seraient pas plus connus ; mais 
II TOÀÀâs se vôit sou vent ( GnENFELL' Oxyrh. Pap.' II' n° 2 7 6; III' n° 5 1 7' etc.; 
'i\!ESSELY, Corp. Pap. Raineri, 29; Berlùi, G. U., n° 26, etc.; British M., Greek 
Pap., 2 5 homonymes); <I>'Àî7T&s (cf. 11° 799) et <I>iÀl']TOs existent , mais non 
la forme qui semble sortir des traces ici subsistantes. 

1050. - Au-dessous, à droite. - Largeur du texte , 8 cent. ; lettres , 5 cent. 
Gravé. Onciale. 

o'T (?) Xws. 

1051. - Au-dessous , à gauche. - Largeur du texte , 1 2 cent.; lettres, 5 cent. 
Gravé. Onciale. 

1052. - Plus bas. - . Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 5 cent.; lettres , 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 7rp, aep liés, W' ). 

Tà 1Vpoaxûvnlµ,a ~epnv~. 

A remarquer le datif. Le nom se retrouve clans plusieurs Syringes (cf. n° 1 5 lt , 
etc.). Divers Sérénos se distinguent par Je nom de leurs pères ( n°s 89 2, 1243, 
151 3, 156 1), ou par un premier nom ( n° 19 2 3); d'autres n'ajoutent aucun -
complément(n°s 321, 1003, 1317 , 1628 , 1670, 17 25, 1838). A défaut d'un 
péripatéticien ( n° 154), on connaît un Sérénos médecin ( Awrros , Tetrabiblos, II, 
sermo II, 16), et le Sérénos Sammonicos auteur d'un poème sur la médecine 
(FAmucrns, B. gr., XIII, p. 393; B. lat. , III, chap. 5 ). Un Sérénos Boéthos, fils 
de Ptolémée' a visité Philœ sous Marc-Aurèle (LETRONNE' Recueil, n° 125; 
G.I. G. , add., n° 494ltb; LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 91, n° 3 16; PucHSTEIN , Epi
grammata , P· 6 5; CAGNAT-JOUGUET, lnscripti.ones grœcœ' n° 13.1 0 ). Un Norbanos 0 

net& }:,épnvos fut stratège <le l'Arsinoïte au ne siècle ( Pap. du Fayoum, Berlin , 
G. U., n° 199); un~. vers 138 (Pap . Fior., n°67,1..38), ou vers il15 (Berlùi , 

--
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G. U., IV, n° 1032); un autre S. en 242-:d1-3 (Berlin, G. IJ., 8 et 141, u, 11); 
un ~. dit Harpocration, lepeùs, èÇ'YlY'JTÎ,s 'cal àpx_mpthaves en 198 ( TebÎuni·s 
Pap., n° 397, l. 18) ; un~. o xal ÀyrJJ)às Aalµwv, stratège du Pharbétite en 
187-188 (Berli'n, G. U. , n° 649). 

Au-dessous, débris d'unè autre inscription mutilée : ew;rap17Œ . . . (?). 

1053. - Plus bas, en surcharge du suivant. - Larg·eur du texte, 3 o cent. ; 
lettres, 8 cent. G~avé. Onciale. 

À1rÔÀÀwv. 

1054. - Empiétant à droite au-dessus du premier tableau. - Largeur du 
texte, 1 m. 1 5 cent. ; haut., 2 5 cent.; lettres,· 8 cent. Trois lignes. Gravé. On
ciale mélang·ée (A, Q, e ). 

(A) 0éwv Àpea1ovfaov <I>~(Jµfr'Yls, 1 Àpea1ôvmo~,1 'f17Àe.x_avos(? ). 

Théon est venu avec son père Aristonicos et un autre compagnon, dont il 
serait trop aisé de corriger le nom d'aspect insolite en T17Àéµax_os , mais ]es 
traces ne s'y prêtent guère. Son ethnique , nettement écrit , semble en relation 
avec le nom de la bouche Ja plus orientale du Nil, celle de Damiette ou Phat
mitique. Même s'il est bien égyptien, il serait trop hasardeux de reconnaître 
en lui JElius Théon le grammairien d'Alexandrie (Cno1sET, V, p. 630 ) , ou le 
stratège du nome Létopolite (Sphinx de Memphis au British Museum : C. !. G. , 
n° 4701; LETIIONNE, Recueil, I, P· 226, n° 23). Cf. n° 138 2. 

1054b. - Au-dessous et a droite de l'inscription prècédente, j'en avais noté 
une a l'encre noire de treize lignes' dont les trois dernières forment un groupe à 
part. Je n'avais pu la déchiffrer au premier abord et l'avais réservée. Je n'y suis 
point revenu. Mais, à distance , s'il n'y a 1pas confusion avec 1e n° 1059, je 
soupçonnerais a voir affaire à l'inscription copiée par Salt ( n° 5) , étudiée par 
Letronne (Transactions , 70 ; Statue , p. 245 , n° 5; Recueil, CCLxxxr) et publiée au 
Corpus(C.l.G. , Il0 l1-767 , add. , P· 1207;CAGNAT-JouGUET, lnscriptionesgrœcœ, 
n° 1:228). Comme la plupart de celles du§ VIII de Letronne (n°s 277-32li), 
elle doit appartenir à cette Syringe. Or je ne l'ai point retrouvée ailleurs. Je 
transcris d'apres la restitution de Letronne (II , p. 30 5-306) . 

. . . . (deux lignes nianquerai'ent) .. . .. [ Tà 1Wpoaxuv'Y]µa] . .. 
[ Twv olx ]eiwv à7rdvTwv, 'Wœpa TrfJ xupto/ [Épµij $-e0, TrfJ] -
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[ Tpea0eyla1(f J, ovTe ao<p~,, xcû 'U>poao~[ éÀÀovTe] 
s Tais da1covae 'U>ae6elexv, iJ(.lépCf 6e Toi~ 

voanÀevovae, ~ÛÀeos (?), à hœTeV((JV Tàv 5-eàv 

d'vae 'iÀeov xal eù0evfj, ëypa:i[;ex EùTvx[ ov~ Eù6exl- (?) 
0ovo;, f.l.ST' À~Oov[iov xal À -rroÀ]À((Jviov [ xai Pou- (?) J 
<pova "' AlÀiov Kôp11Tosb TWV dÔeÀ<pwv, 

10 xal IIexnviov (ou IlÀnvfov) Ke~aÀ&1os Tov vlovc. 
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11-13 Lr M. Aùp11Àlov ["exl A. Où1]pov TWV J 1 "vpi((Jv ae€aa1&v, \ è-rr' àyaO~. 

•de Ricci: [&aeÀ] ~oû'. _ hSalt: KAIMON KOPHTO; Cagnat: m:tl µov Kopwro[s].-. ' Salt: 

KE<l>AAAM nTOY; Franz : TOU 'üréµn1ou. 

Le proscynème de. . . . . et de mes parents, en l'honneur dti maître Hermès Tris
mégiste , le dieu savant qui vient en aide aux amis de la sci.ence et secourt les niéde
cins; moi Dulius, qui supplie le dieu d'être propi"ce et biem;eillant, je l'ai écrit pour 
Eutychès , fils d' Eudœmon, avec Aphthomits et Apollonius et Ruf us et JElius Corès , 
mes J rères , el Pœnias Céphalas, mon fils (ou Pœnias fils de Céphalas). 

L'an 3 de Marc-Aurèle et de Lucius Vérus, les seigneurs augustes ( 16 3-16 Ü 

après J.-C. ). 
Pour un bon motif. 

La plupart des noms ci-dessus se retrouvent dans les Syringes , mais isolés 
les uns des autres et sans grandes chances d'identification , ni intérêt : EùTv
xns (n°s 1098, 1105 , 1654), et avec un autre père (n° 718). - Eù6ai(.l((JV 
( n°s 1749, 192 o ). Remarquons l'augure doublement favorable form é par les 
noms du fils el du père. - À~06veo; ( n° 6 2 o ). - Kop11s (? n° 3 o 1 ). Il faut 
lire Movxopns , barbare , mais certain (n°s 884et1 597)·, qui se lit en outre sur 
un ostracon d'Hermopolis des n e ou m e siècles (W11cKEN-lVfrrTEIS, Griechische Ur
kunden zu Leipzig, n° 9 2, l. 5). -À-rroÀÀ~vws (passim). - IlÀfjves (passim ; 
cf. n° 1236 ; Pape cite Ilexî]vws d'après ce seul texte) . -Ke<paÀ&s (n° 239). 
- ÂÛÀeos qui est douteux serait a comparer avec AùÀaîos (n° 199) et AvÀ
Àeo; ( n° 7 2 li), r1ui ne sont pas sûrs. 

1055. - Au-dessous du milieu du 11° 1054. - Largeur du texte , l.to cent.; 
haut., 6 cent. ; lettres , 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (à.3 , h', o 0 ) . 

0i((JV vlàs At . O'U ••• aex. 1CO'U )l • 'IT&'U 1 ia1op'l]aev. 

Ce n'est évidemment pas le même Théon qu'au-dessus. 

- -

-
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1056. - Au-dessous. - Largeur du tex.te, 28 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale ( 8, n3 ). 

Nom inédit et bizarre; à rapprocher, to ut au plus, de ITevOeus, ITevO,Àiaat, 
IlevT(Ào:;, IIevTuÀos. 

1057. - A droite du précéclent. - Largeur du texte, 33 cent.; lettres, 4 cent. 
Gravé. Onciale (o..', H"). 

ÀaxÀ'111n<xa17:;. 

Nom banal, relevé une douzaine de fois dans les Syringes avec divers com
pléments (n°s 15: 18, 116., 231, 589, 649\ 1233, 1559 , 1560 , t571 , 
t 5 7 5 ). En dehors même de la tribu des Asclépiades a Cos, qui se disait des
cendante d'Esculape, les familles médicales affectionnaient ce nom. Fabricius 
(Biblioth., XIII, 87-92) compte neuf médecins ainsi nommés. L'un d'eux fut ami 
de Crassus et mentionné par Cicéron (De Oral., I , 1 4 ). Auguste recevait les 
soins d'un autre ( C. /. G., n° 3 2 8 5); Asclépiade d'Éphèse a laissé des traités; 
Asclépiade le Jeune fut surnommé <I>ap(laidrnv; Asclépiade de Pruse, beau par
leur, vint à Rome (PLINE, Rist. nat., XXVI, 1 2; CROISET, V, p. 3 o o ). Les Syringes 
possèdent les signatures de trois médecins ( n°s 1 5 et 1 1 4)' dont un militaire 
(n° 1675): ils pouvaient être d'Alexandrie qui avait une école fameuse , rivale 
de celle de Pergame où enseigna Galien. Mais d'autres que des médecins ont 
aussi illustré le nom : Asclépiade de Tragile, disciple d'lsocrate, écrivit sur les 
mythes traités par les tragiques Tpayrnâou(lévrnv ~{~Ào' Ç (MüLLER, Ill, 3o~-
3o6; CHRIST, p. 312 ); A. de Pergame, scoliaste d'Aristophane sous Attale I 0 r 

et Eumène li (CnRIST, p. 266.); A. de Myrlée, contemporain de Pompée , auteur 
de IlixvToâarrd, entre autres cl'Alyu-rr1'a"d et de onze livres sur les grammai
riens dont a beaucoup profité Suidas (C1rnisr, p. 517 ); A. de Samos ou de Si
cile, maître de Théocrite (VII, 6-o), auteur d'épjgrammes et de poésies érotiques 
( Cnnrs'I', p. 44 2 ). Aucun de ceux-la sans cloute , vu leur date, n'a signé clans les 
Syringes. Flavius Domitius Asc., comte et préfet d'Égypte , eùt pu le faire (Ber
lin , G. U., IV, n° 1027, IVe siècle ). 

• 1058. - Sous le n° 1o5 6. - Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., 6 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.. et A, 8, s:'). 
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Les ·G''X._OÀrufie;wl sont nombreux parmi nos visiteurs. Dix-huit d'entre eux 
portent ce titre ( n°' 1 100' 1:di2' 1 2 li 3' 1 2 6 6 et 1 2 7 7' 1 2 7 li' 1 2 7 9 et 1 li 0 5' 
1278, .1360, 137li, 1lio2, 1li.06, 1516, 1810, 1.813, 1858, 1861). Plu-, 
sieurs indiquent leur origine par un ethnique : il y en a d'Egyptiens , Alex-
andrins, Hermopolites, Panopolites; d'autres son~ Asiatiques, Ascalonites ou 
Séleuc~tes; d'autres, de .Grèce propre, Thraces ou Epirotes. Le titre de axof...a-

. a1oc.os s_e'dônne à .des .avocats qui ont.pa-ssé par. l'école de droit, ou à des letfrés 
qu'i tiennent eux-mêmes école. L'un des nôtres porte le titre inédit de axoÀa
a1mos eia1opmos, qui ne semble pas pouvoir se traduire autrement que par 
"professeur d'histoire" ( n° 1861) (non pas prrropmds comme a conjecturé Le
tronne d'après le PETOPIKOC de Salt). Nos personnages ont groupé leurs signa
tures (n°• 12lt2-1279, 1360-137li, 1lio2-1lio6, 1810-1813 , 1858- 1861): 
ces messieurs aimaient la co·mpagnie et voyageaient par bandes. 

1059. - Colonnes d'hiéroglyphes. - Dans la première, au-dessus de ~ j. 
-- Largeur du texte, 9 cent.; haut., 12 cent.; lettres , 1/2 cent. Onze lignes. 
Encre noire. Onciale (ô.• et è..3, o et e, M 10 , n, c el c' ). 

Ar:;'Fos IIovTmos 1 [i]a1op~aas è8au 1 p.aaa [p. ]eTa \ olxefow 

Ilap,1 jyopla[s] xa& 1 Po6mc.Àùv[s] 1 xœ,I èp.v~al8}]v 1[IIJpo\xÀou1 lfôiÀo[uJ. 

On serait tenté de rétablir un des noms déjà vus avec la même épithète de 
IIovT,xos (quelquefois nom propre, cf. Berlin, G. l!., n° 7, col. n, L 1 3, 2 1), soit 
idaws ( n°s 8 3 7 et 1 3, 5 1 7, 7 7 7), soit IIdaws ( n° 7 7 8 ). Celui-ci usait de la 
même formule p.eTa TWV olxefow. Mais il paraît bien ici que le A soit la pre
mière lettre. D'autre part, les compagnons mentionnés ici ne le sont pas par 
Iasios ( n° 1 3), qui nomme Synésios. A vrai dire, si on n'admet pas le nom Aé-
TOS ( ~œtus), on peut lire Aaws, nom qui figurait déjà clans l'Iliade (li, 8 3 7; 
XVI, 71 7 ). Des autres noms, Ilap}]yopia (ou _,as) est bizarre comme nom _ 
propre; Po6oxÀijs ( qni devrait faire Pod'oxÀéous) est justifié par le féminin 
Po6oxÀeux (Anthologie, V, 36, 73, 7li) et par des inscriptions(C./. G., n° 5926; 
Ephem.eris arch. , 2lio8); IIpoxÀos est commun (cf. n° 1137) et se retrouve plus 

, loin ( n°s 1 137 et 1291 ) . . 

1060. - Au-dessous du n° 1o5 9. - Largeur du tex.te, 5 cent.; haut., 2 cent.: 
lettres, ·6 rnill. Deux lignes. Gravé. Onciale . 

. . . ~euµ.ép}]s l . a1 . .. a'µ.. (?). 

Nom inédit, mais douteux; cacherait-il 0up.dpns ( C. [. Att., 1, n° 441 )? 
Mémoires, t. XLII. 3o 

- -
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1061. - Plus bas. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres , 
1 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive (h", p. et W3 liés) . 

Mvna-Oo& èµ,l&>v. 

Forme verbale incorrecte. De plus, le visiteur qui a voulu manifester le sou
venir des siens a oublié de signer. 

1062. - Au-dessous. - Larg·eur du texte, _12 cent.; lettres, 1 cent. 1/!.t. 
Gravé. Onciale ( M3 ). 

(?) M-reµ,060. 

1063. - Plus bas, au-dessus du signe ~. - Largeur du texte, 5 cent.; 
haut., 3 cent.; lettres, 1/2 cent. Quatre lignes. Encre noire. Cursive. 

(?) B~. . . . . . 1 os nrv. VI( 1 xdJeµ,e. ou 1 -ro nÀeµ,o,vvs (? ?). 

1064. - Au-dessus de deux r. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 6 mill. 
Encre verte. Lettres latines (A 0.3, R, s). 

ARISTARCHVS. 

Le même nom était en grec aux n°s 7 3 et 9 1 5. Ce n'est certainement ni celui 
du grand critique commentateur d'Homère, ni probablement celui du médecin 
de Tarse ci té par Galien ( F ABRicrns, Xlll, 8 2). 

PREMIER TABLEAU : N°5 10 6 5- 110 2. 

Le roi debout en adoration devant Harrnakbis et Osiris. 

1065. - Tout en haut, à l'angle gauche, au-dessus du roi. - Encre rouge. 
- Noté, non déchiffré~ 

Tout l'espace au-dessus des figures est zébré de traits et de lettres que je n'ai 
pas tous rassemblés en mots, tout en distinguant les n°s 1o6 6 à 1o8 5 au-des
sus du roi seul. 

1066. - A gauche, dans la bande horizontale formant cadre. - Largeur du 
texte, 35 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale (A eto. , H', w, C3 ). 

Adµ,,s ilnrx Kovxaa,CJ.J[ T Jn[:;]. 
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On connaît ce nom comme celui d'un satyre (NoNNos, XIV, 1'1 o) et d\111 
Még,arien (T1-1ucYDIDE , VI, 4). Ce peut être une variante de Arl(l-11:; (n°s 474 et 
730 ), nom d'un roi d'Assyrie (JosÈPHE, Antiq., fragm. 6), et racine de Arl(J-WS. 
L'ethnique, de quelque façon qu'on le lise, offre une forme insolite pour Kcw-

' XC'MJ'WS. 

1067. - Dans le champ nu, au-dessus du diadème, à l'angle gauche. - Lar
geur du texte, 2 2 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. 
Onciale (a cursif). 

Xp[ û]ycvv 1 elŒ1op17Œa. 

Nom inédit, a moins de lire XpÛŒCVV (cf. G.I. G., n°s 3143, 5738; l. G., 
XIV, n° 567 ). 

1068. - Au-dessous. - Largeur cl u texte, 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale ( € et€'). 

IIepew6v[e]os (?) ou T11p(J-r1veas (? ). 

Au-dessous, une ligne indéchiffrable. 

1069. - Au-dessous. - Largeur cln texte ; 1 5 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 /2 cent. Trois lignes. Encre pâle. Cursive. 

Le premier nom, quoique rare (cf. G.I. G., add., n° 4772 c), se restitue avec 
certitude : Posidonius appelle ainsi des Thraces ( ap. STRABON, VII, 2 96); une 
dizaine d'individus de ce nom figurent au même papyrus cl'Hermonthis de l'an -
338 (Leipzig·, Griechische Urkunclen, n° 97); on le retrouve plusieurs fois clans 
les antres Syringes (n°s 55, 105, 109, 519, 1312, 1636, 1639, 1734); des 
deux formes entre lesquelles hésitait Letronne, K ÛŒ117s prévaut sur K -rfrfios. Le 
patronymique n'est sûrement pas IT-roÀe(l-alou comme au 11° 1630: la mention 
ÀÀtÎmos (J-èîa K TlŒ1ou, au n° 9 6 o, pourrait faire conjecturer K -riŒ111s ÀÀu-rrfou 
au n° 1o9 qui semble de la même main, mais ici l'écriture diffère. Le 3e nom 
[. ]eop-reŒtos peut se comparer à Hop-r~ŒWS (n° 846) ou bien à éop-rrlŒws (GnÉ
GOmE DE NAZIANZE, Carmina, IV, 2 6); et le suivant se rétablit à va[ û~ ]pxos avec 
vraisemblance. 

3o. 

- -
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1070. - En haut du diadème. - Largeur du texte , 28 cent.; lettres, 1 cent. 
Encre rouge. Onciale (~, e, C' et %' liés.). 

Ila?rlax[ . Jo; è~x . .. v èO~[µ,a Ja e. 

Le nom de Ila?rlaxo; est celui d'un stratège sous Néron ( Tebtuni's· Pap., 11° 2 9 8, 
L 2 o); il reparaît au ne siècle dans une œuvre de controverse apologétique. cl'.A
riston, dialogue entre le chrétien Jason et le juif Papiskos ( CttRIST, Litt., .p . 7 3 5; 

· CROISET, Hist., V, p. 7 uo ). Le· second mot est à rapprocher au moins de e~-xev
Twplwv ( n°s 1lt.1 5' 1 7 2 3 ). Le phonétisme du derJ)Îer est à noter. 

1071._- A gauche du diadè~e . - Largeur du texte,~ cent.; .haut. , 7 cent.; 
lettres , 1 cent. Trois lignes: Mixte ( ~·, € €', h, 8 ) . 

Movaij; 1 ela1opr]aa; l èOa.Jµ,aaa. 

Nom juif ou chrétien '. comme Mwaij; ou Mwvaij; : _comparez les noms d'ori
gine grecque" ~ovaafo; et .Movaa;. La forme Movaij; figure au ·c. I. G., ~"as 
Ü 6 6 8 , 9 et 8 9 lt. 7; Sozori1ène nom me Mwaij; un des solitaires de la Thébaïde 
au IVe siècle ( Hi'st: ecclés. '. VI' 2 9) ; Aba-Mousas mit fiµ à l'oracle de Bès à Abydos 
et fonda un couvent dans le voisinage (AMÉLINEAu_, M.M. C., IV, p. üo6 et 689 ; 
ZoEGA·, Gat. Cod. Copt., .p. 5 3 3; ERl\IAN, !Eg. "Religion, ·p. 2:38; PEirnmzET, Aby
dos , p. 2 3 ). 

1072. -. - Sur la couronne i~ouge. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 
2 cent. Gravé. Onciale mélangée ( W, i:). 

"1.1pd.-rwv (ou "1.1pd.9wv ). 

Tou·s deux ·noms connus : il y a un ~1pd.Twv plus loin ( n° 1 11 5), un "1.1pd.

€wv d'Hermonthis (Leipzig, G .. f!·, n° ·9 7 ) .. _. 

1073. - Sur le bandeau frontal jaune. - Largeur, 13 c'ent.; haut. , 2 cent. 1/2; 
lettres ," i ' cent. 1"f.2, puis t cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A , C3, n•). 

(?) Kmv~v~[?] 1 'WaJWT . . (.?). 

1074. - En haut , plus à droite, sons la fin du n° i 070. - Largeur du texte : 
1 2 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale méla_ngée (i:c). 

~wvûaw;. 

.f· . • 

1. 
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1075. - . Au-dessous, à droite. - ~argeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 5 cent. 
Gravé. Onciale (A) -. 

1076. - Au-dessous, un peu à gauche. -·- Largeur du texte, 3o cent.; let- · 
tres, 3 cent. Gravé. 0~1ciale (o., Y'). 

Épµ.las xpuaoxpus. 

Le nom est commun à plusi~urs visiteurs· (cf. n° 8 5 4); mais le métier de 
''fondeur d'or" ou . (r orfevre" paraît cette seule fois dans les Syringes; et même 
c'est le seul artisan qui se soit fait connaître ·comme tel. 

1077. - Au-dessous. - Largeur du texte, 19 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
1 cent. Trois lign~s. Encre ·très pâle. Cursive. 

Ethoax[ o ]s è~dxTwp .. aevos (ou : -aeÀws) 
• U • ctŒ • ~~Cl!!- . . ~'(1- . . OS • •. • • • · 1 . . . . . . . e . . . . . . , . . . V. 

Le ~lom est bizarre et en to'ut cas inédit, peut-être résulte-t-il d'une ni.étathès~ 
pour EiJ'îo~os. Pour lire la profession è~dx1:wp, exactor "percepteur" ou "con
trôleur,,, il faut n.ég_liger· unè petite lactine. Le reste ne se déchiffre pas: tout 
au plus pourrait-on ri~quer [pû.l ]µ.[ aDos à la 2c Fg~e, si l'écritui·e n'était bien 
jeune pour admettre pareille. c1ualification. 

1078. - Au-d~ssous , un peu à droite. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 
5 cent.; lettres, 6 mill. Quatre lignes. Encre noire pâle. Onciale. 

A.T. ewos: [Il]ovTmàs ~. e. 'f!OS [~éÇTws?J 1 1ave . ... ws . .... . 
vos À . . 1 µ.aa.a ... pouµ,o . . . j ............. on. 

Faut-il lire : ÀvT~VÛVOS ou A~yyeî'vos' norns romains? ou ÀpTaÇivos' dé-
- . 

rivé hypothétique de ÀpTdÇas, nom d'un roi d'Arménié (P1uTARQUE , Liu;ul-_ 

lits , 3 1 ; cf. ÀpTaÇtas d'Antioche : C. /. Att., III , n° 2 3 6 5)? 

1078b. - Au-dessus. Gravé. Onciale. 

Hp66o~os. 

Ce nom, qui n'a pas la patine jaunâtre des ·graffiti voisins, met en méfiance 
et paraît moderne. 

.. 

-
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1079. - Tout en haut, au-dessus des légendes el de la tête d'Harmakhis , 
en surcharge sur l'inscription d'Hermias ( 11° 1o81), dont les lettres sont évitées. 
- Largeur du texte, 7 o cent.; lettres , t cent. Encre rouge. Onciale mixte 

(à.' a',€€'€', cl3=~). 

t'lîa[-r Jws &6eÀ<pos . .. vou v e'lîwv-r' . . ë7rapx_ov .. o.J6~v iaîope[iajas . . 
èOav[fL ]aaa. 

La restitution du nom· est assurée par le graffito suivant; il se trouve dans 
l'Anthologie (VII, 591, 592) ainsi que celui de la fameuse philosophe Hypalia 
(Anthologie, IX , 600) et aussi dans Procope (Bell. Goth. , III, 31) , et dans quel-, 
ques inscriptions (C.l. G., n°s 2596, 6638). C'est le nom d'un préfet tl'Egypte 
sous Théodose (BoECKH , C. 1. G., III , p. 3 2 3 ). La suite est obscure. laîopeiaa5' 
figure laîopnaas par itacisme. Le graflito suivant pourrait induire à lire d.ÔeÀ
<pos Ta-r,avoîJ è"lrapX,ov-ros, frère clu gouverneur de la Thébaïde qui a signé 
en plusieurs endroits et qu'accompagnait une suite nombreuse (cf. n° 1 380 ). 
Toutefois les autres graffiti en question ( n°s 111 8 , 138 o , 151 2) sont à l'encre 
noire, ceux-ci en rouge tous les deux. En tout cas, Hypatios veut-il dire qu'il 

n'a ,rien visité ou rien ad miré? (cf. n° 1 6 1 3). 

1080. - Au-dessous. - Largeur du texte , 32 cent.; lettres , 1/2 cent. Encre 

rouge. Onciale mixte (E•) . 

Tatianus le jeune , accompagnant mon niaître Hypatius , j'ai vii. 

Comme il résulte du texte même, cette inscription fut tracée le même jour 
que la précédente et sans cloute par la même main, celle du subalterne. Elles 
sont de beaucoup postérieures à celle cr Hermias. Tatia.nus le jeune aurai t reçu 
le nom du frère de son maître, le gouverneur Tatianus. Il est à remarquer que 
ce serviteur emploie précisément l'expression d'un des compagnons du gouver
neur, Héraclios, auvwv Ta-r,av~ (n° 1 5 2 o), expression qui est rare. Le rap
prochement des deux noms contemporains, Tatianos et Hypatios , donne à croire 
que ce dernier est bien le préfet de Théodose. Ce tie peut pas être l'Hypatios, 
neveu cl' Anastase, rival de Justinien , dont. le cénotaphe inspira deux épigrammes 
à Julien d'Égypte (Anthologie, VII, 591 -592; Du CANGE, Fmnil. Byzant., p. 87; 

LE BEAU , Bas-Empire, XLI, 68). 
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1081. - Dominant les légendes et Harmakhis. - Largeur du texte, 1 m. 
l15 cent.; bau t., 1 5 cent·. Gravé. Onciale ancienne (A, E, 0 , n' ) . 

Ép(lia~ À(nra~{ou laTp[ os]. 

Le premier nom est très répandu en Égypte (voir ci-dessus n° 85li el n°s 27, 
612, 1076, 1139, 1399, 1787, 1960, 197li). Le second, d'âge tardif, se 
trouve seulement dans Jean d'Antioche (fragm . 211, éd. Müller, IV, 619); il 
rappelle rX(J"TraÀieu~ (\pêcheur"' de rùrrraÀos r( poisson"' mot conservé seule
ment, selon Hésychius, clans 1111 clialecle cl'Épire. Mais l'épithète nous invite à 

chercher un médecin, égyptien si possible, et l'écriture invite à le chercher au 
1er si,ècle. Or Galien, au ne siècle , cite un oculiste et ses ordonnances contre l'oph
talmie chronique (Topi"ques, IV, 7 et 8, t. XII, 75li; F'Annrcrns, XIII, 180): , 
on sait que cette spécialité florissait en Egypte, où l'ophtalmie règne et sévit. Il 
y a quelque chance que ce soit le nôtre. Ce serait plus sûr s'il ne pouvait y avoir 
d'homonyme. Or justement au n° 182 2 un dicologue Palladios, natif d'Her
monthis, nomme son père, Ép(lefou laTpou. L'écriture, il est vrai, indiquerait 
une différence de plus d'une génération. 

1082. - Sous le P de Ép(llas. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 /2 
cent. Encre rouge. Cursive . 

Ce serait le latin Lentus; on pourrait aussi lire Aéwrws, comme au n° 340, 
mais l'écriture diffère. 

1083. - Sous le A. - Largeur du texte, 1li c~nt.; haut., 2 cent. 1/2; let
tres, 3/li cent. Deux lignes. Encre pâle. Onciale (ô.' , Y', fJ3, C'). 

(?) . 1l]opv(.()ffct l\'Iav'. . 1 èfJaû(laaa. 

1083h. ·-Au-dessus du protocole royal. - Inscription démotique. 

1084. - A travers le disque de ~0. - Largeur du texte, 12 cent.; lettres, 
2 cent. Gravé. Onciale. 

[ <l> ]lÀianos. 

Ce nom déja rencontré ( n°s 1 7 o et 7 lJ 7), et qui reparaîtra ( 11°' 1 2 1 3, 131 li) 
avec le patronymique KaÀÀmpdTous, est celui, entre autres, <le l'auteur d'une 

/ -
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épi gram me contre le rhéteur Lysias ( BRuNcK, 1, :t 8 !.i; FABRicius , IV, !.i 9 1 ; Cnor-, . 
SET, V, p. 109 ), en Egypte, d'un stratège de Mendès (Leipzig, G. U., n° 123 ), etc. 

. 1085. -. ·- ·Sous le.s deux._. du protocole. - Largeur du texte, 3 3 cent.; let-
tres, 2 cent. Gravé. Onciale(A, e). · 

. . 

. . . . .. . ' . (?)' . : ~~~[~]rs ~d~~llw ()tJX'! (?} 
0 .c • • 0 • " • • 0 0 t . ~ . • M , • 

. ; . 

1086. - · Au-dessus de la légende et du disque d'Harmakhis. - Largeür du 
texte., 5o cent.·; lettres , 5 cent. Gravé. Onciale (o, Y'). 

rrl()wv Muppav. 

Le premier nom inédit, mais aisément adry1issible, soit comme déformation 
de IIiJ()wv par itacisrùe , soit comme dérivé de '(J{()wv = '(Jt()'Y]xos cr singe", ou 
bien de '(J,()c/Jv = '(J,()ec/Jv '' cellie1~". Le second peut être le masculin de Mu pp a , 
ou l'équivalent de Mûpao-s, nom connu (µuppa= my~rhe , µûpaos = corbeille, 
µûp-ros= myrte) ou de Mupos; Suidas npmme Mûppos un Athénien .( s . . v. a-r-ra ). 

1087. - Au-dessous. - Largeur du ·texte, !.i 7 cent.; haut. , 1 3 cent.; lettres, 
1 cent. 1/!.i. Six. ligües. Encre très pâle. Onciale (A , e , M', X2 ). Inscription mé_: 
trique. 

IIa-rpl[m]os Meydp.~· µar~'! ..... w &()p1?aas 
xai '(J'(L . . axeanµ'Y!v dim]µa-ra · .9-éaxeÀa 8-vµou · 
el 68 µa()eiv t ()é.Àees yeve[ T ]i,v xw[pa ]v Tê .• Y'- ... . 
y'!wa. w èv x_wpv ... ~a'~~?~?~~p.. 'Y!. ,a6e . . va . . . 

5 . . . . aa .. -r'opa '(Jpw . . TOV "~';)1l,WV 

...... ... VL • µv'a. ?1'- açra-r . . ov . ... 

Patricius de Mégare (?), m'ayant vu; a. . . . et a . . . . les (sentiments) nier
veilleux de son cœur; si vous voulez connaître sa famille et son pays (natal ), ( sach~z?) 

. qi~'il (est ne) au pays de . .. _. ... des Lyciens_(?) . .... 

Le nom propre figure dans l' Anthologie (1, 11 9) , en tête du credo d'un au
teur de centons homériques (sur cet auteur, Pelagius Patricius, cf. FAnmcrns, 
Bibliotheca, 1, 5 5 !.i ). L'enthousiasme du poète n'a pas garanti ses vers contre 
l'action du temps. Il y a lieu de rapprocher de cette inscription la signature du · 
n° 166 o : IIa-rplxws MeyapaI[ oç J, ce qui assure la lecture du second mot. . 

., 
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1088. -- Au-dessous, entre la légende et -le disque. - Largeur du texte , 
1 o cent. ; haut., 3 cent.; lettres , 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, O). 

ÂUJdOTOS 1 eypa:f a. 

Nom banal, porté entre autres par un médecin (FABRicrus, XIII, 1/.i2). 

1089. - Au-dessous. - Largeur, 12 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. Onciale. 

Àµ,µ,dJvws. 

Ce nom , très répandu en Égypte, revient des plus fréquemment, comme de 
juste, clans nos Syringes ; nous l'avons vu seul ou avec divers noms de pères 
(n°5li6) ou clefils(n°s 75 , 27li, 275 , 281, 762, 790) , des païens et des chré
tiens ( n° 3 0 li)' un saint anachorète ( n°s ~ 0 2 ' 5 2 2; cf. SocnATE ' IV' 2 3; Sozo
MÈNE, I, 1li) et un saint martyr (n° 78oc), un médecin (n° 16oh) qu'on peut 
identifier avec un Alexandrin chirurgien, o À,OoToµ,os, inventeur d'une méthode 
nouvelle pour opérer de la pierre (CELSE, préf. et 2 6; FABRicrus , XIII, 5 5 et 
1 7 li); rien ne décèle les philosophes d'Alexandrie du Ier ou du vre siècle , ni le 
grammairien du ve siècle (CROISET, V, p. li22 , 1037 et 97li), ni le stratège de 

r 

l'Arsinoïte en 189 (Tebtuni's Pap., n° 322, l. 2), ni le préfet d'Egypte du 
Ive siècle (Pap. Fiorentini, n° 36, l. 1). Nous le rencontrerons à nouveau. 

1090. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 cent. ; haut., 3 cent.; lettres , 
1/2 cent. Trois lignes. Encre rouge. Onciale (o., Â•, Y2 ) • 

. ov . .. Oo[,;] 1 Àv6p[ oµ,ci]x_ov 1 &a1op11aa. 

Cf. n°s 2 6 et 1 163. 

1091. - - Au-dessous. Sous ~ . - - Largeur du texte , 7 cent. ; haut., 3 cent.; -lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, Y' , C" ). 

IIaµ,Ives l A,,6,Jµ,o.v. 

Nom d'origine égyptienne}(~ J "le (serviteur) de Mîn" ; et cependant le 

nom cl u père est bien grec. Le même personnage a déjà signé dans la Syringe li 
(cf. n°s 8 1 8 et 8 3 2 ). 

Le nom très commun de Didyme revient 2 7 fois dans les Syringes, sans 
qu'aucun détail dénonce sûrement un personnage connu, par exemple parmi les 

Mémoires, t. XLII. 31 
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Alexandrins le grammairien du 1er siècle (CROISET, V, p. 3o3) , le philosophe 
aveugle du rve (lnm11, p. 925), ou le médecin (FABRicrns , XIII, 1li1), ou l'avo
cat â. p~-rwp sous Hadrien (Oxyrh. Pap. , II, n° 237, vii, 25). - Cf. n°s 7lih 
xa8lJy11-r~s, 1269 la[ -rpos?J, etc. 

1092. - Dans le disque d'Harmakhis. - Largeur du texte, 2 9 cent.; lettres , 
1 cent. 1/2. Gravé. Onciale mélangée (A , Y' , Q, n' ). 

Nexlas ITûppov, Pwµ.cû'os Àpla10[!-f!-OS. 

Quelque insolite que paraisse le dernier· nom , résistons à la correction com
mode Àp&a1or.i.a:x.,os. Les deux derniers mots doivent être indépendants des pre 
miers, qui doivent servir à corriger le n° 1 1 7 5. 

1093. - Au-dessous. - Largeur du texte , 3 o cent.; lettres, li cent. Gravé. 
Onciale mélangée ( E, W3, w, o ). 

0eû6opos ~dJaws. 

Le nom de Théodore est ancien : il se lit dans Démosthène (XIX , 2 li 6 ; cf. 
PLUTARQUE , Glor. Athen., 16 ), comme celui d'un poète et acteur assez fameux 
pour faire école. L'Anthologie donne la forme dorienne 0eû6wpos (VII , li26 ); 
cf. 0eu6o-ros ( n° 11 26 ). Quant à ~c.Saws , on peut le rapprocher de ~wafas , de 
~dJawv , de ~&Ja&s abrégé de ~éaoa1pes (JosÈPHE, Antiq. , 6, 9; cf. C.l.Att. , 1, 
Sup., n° 3 3 a; l. G. , VIII , XIV, passim), de Sosius ( C. l. L. , V, n° 2 2 68) , ou même 
de Socius , à cause du voisinage immédiat cfo -Romain Nicias ou ami de Nicias 
(ce serait intéressant pour la prononciation du c latin) , ou enfin de ~&Jdos , 
fréquent en Égypte (Papyrus , passim,) comme forme grécisée de ~dJs (supra, 
Il os li 3 ' 1 8 5 ) . 

1094. - Le long du disque à droite et en haut. - Largeur du texte , 15 cent. ; 
haut. , 18 cent. ; lettres , 2 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale (Aà.• à.à.', e3 ) . 

KÀaÔwv 1 ô d?roa1a !Àees els All8w?rllav na!' oi µ.e l-r' atij-roiJ. 

Claclon , l'envoyé en Éthiopie , et ses compagnons. 

Nom rare : Pape le note dans Cinnam. , V, 1 1 ( 2 1 3 , 19) , suppl. Comparez 
x.Àdôos rr rameau ", x.ÀaÔewv " grosse branche" et d'autre part les noms KÀdôos 
et KÀdôews (cf. n° 1 li5 o ). Le personnage , tout fier de sa m1ss10n , nous laisse 
ignorer en quoi elle consistait. 
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1095. - Dans la légende d'Osiris. - Largeur du texte, ·1 2 cent. ; haut., 
2 5 cent.; lettres, 1 cent. Treize lignes. Gravé. Onciale mélangée ( (). , € €\ cc , 
D , 8 , di, rra cursifs). 

Sans être classique, ce nom fut porté, entre autres : 1 ° par un philosophe , 
originaire de Cappadoce , disciple de Jamblique et du Cappadocien JEdesios , à 
qui il succéda en Cappadoce (EuNAPE, .1-Eclnsius, p. 5o et seq.; FAnmcrns , Biblio
theca, III, 173); 2° par un historien, né à Épiphanie en Syrie au v( siècle , qui 
écrivit l'histoire du monde jusqu'à l'an 1 2 d'Anastase ( 5 o 2 après J .-C.) , (Mü1-
LER, F'ragm. Hi"st. Gr. ; CROISET, V, p. 1017); 3° par un évêque de Sébaste , ami 
de saint Basile, au IV e siècle (CnoISET, V, p. 932 ) ; l.i. 0 par un autre évêque orien
tal (SocnATE, IV, 12, 20 ); 5° par un évêque de Thessalonique, né à Constanti
nople, au x11c siècle, commentateur d'Homère, de Pindare et de Denys le Périé
gète (FABRicrns, Bibl. , I); 6° par un prince mort jeune (AGATHIAS, Anthologie, 
VII, l.i.02 ). 

Peut-être notre individu a-t-il pour père l'Eustathe, fils cl' Apollonios, qui a 
signé clans la chambre du fond (n° 1608). 

1096. - A droite des lignes 8-11 du précédent. - Quatre lignes. Gravé. 
Onciale. 

Bt.1 ... [ v. . . . 1 + ~'° . .. j • opa. . . . ( ~eo[ ax ]opo[s ]?). 

1097. - Dans un rt!h <le la légende. - Largeur du texte , 8 cent.; haut. , 
3 cent. 1/2; lettres, 7 mill. Trois lignes. Gravé. Onciale (o. , C2 ). 

B .. vwv · 1 <peÀoao<pos j [la1opna Jas èOa( u)f.Lct[ aa]. 

Pour restituer le nom , je ne trouve que Bâvwv (P1uTARQUE, Muliemm vi'rtut. , 
1 o) ou Bâvvwv, nom d'un Libyen (APPIEN, Lib. , 82 ). Cf. Bâvvos (supra , 
n° 317) et Bâvovs, ermite juif, maître de Fl. .Josèphe (CnOISET, V, p. l.i.36). 

1098. - Au-dessous. - Larg·eur du tex te, 6 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

31. 
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1099. - Au-dessous. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres , 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

? . epµ.avTOS (ou : . ep(J)VTOS ). 

1100. - Un peu à droite.-Largeur du texte, 19 cent.; lettres, 7 mill. Deux 
lignes. Encre. Onciale. 

Ma[p ]'1'.[ eÀÀo Js a[x_o ]Àaa-1,'1'.[ os . . . ] 1 Tr} .••.•..•• T .. (J) . .. µ.rJ. 

La restitution semble certaine; le nom est bien connu (cf. n° 1 143); le per
sonnage, ignoré; pour le titre, cf. n° 1058. 

1101. - En haut , au-dessus des plumes d'Osiris. - Largeur du texte , 
4 o cent. ; haut., 1 7 cent. ; lettres , 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, M ). 

Pour la forme du premier nom , s'il est exactement restitué, comparons IleTd

(1.(J)V (n° 793), lleTé€17vt:; (n° 115), IleTéV(J)'f's (n°. 72), IleTé17a,:; (n° 380), 
Ilen5a'p's ( n° 11 ). Parmi les nombreux homonymes , la plupart égyptiens, on 
connaît un rhéteur, fils de Lesbonax sous Tibère, un poète, un grammairien , 
un philosophe néo-platonicien, un stratèg·e de l'Arsinoïte (Berlin , G. U., n°s 2 6, 
55, 59, 194, 447, 598, 621), etc. Mais à Hammamat est un proscynème 
d'un Sarapion Épµ.etvotJ (LET RONNE' Recueil' n° li 5 0) : le faudrait-il rétablir ici? 
Le second nom déjà vu n° li 78 ; il n'y a pas lieu ici de l'assimiler à un nom 
latin : celui de Épµ.ivos suffit, que portèrènt un stratèg·e de l'Arsinoïte (Berlin , 
G. U., III, n° 852, an 166-7) et deux philosophes, l'un interprète d'Aristote con
temporain de Démonax et cité par Boèce ; l'autre, stoïcien cité par Lucien (FA
nn1crns , Bibl., Ill , 495 et 56li). On le retrouve dans quelques inscriptions 
d'Égypte et de Nubie ( C. !. G., n°s li716 d et 5 1 09 ). Le troisième nom pourrait 
être Tfravos (infm , n° 1596 ). 

1102. - Entre les jambes d'Osiris. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut. . 
1 1 cent. ; lettres , 2 cent. Quatre lignes entourées d'un cadre. Gravé. Onciale(?). 

K0EM'111X.6.. 1 OEMNIEY 1 EN'l1YOQX 1 OYVYXM.6... 

' Enigme qui pourrait être une mystification. 
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DEUXIÈME TABLEAU : N°s 1103-1141. 

Livre de l' Hadès, 1 rc heure, la barque de Râ entre les deux montagnes; trois 
registres (voir Syringe 1, n° 3 8 et pl. 1 ). 

U03. - Registre supérieur, tout en haut à gauche, sous les pieds des per
sonnages renversés. - Largeur du texte, 4 o cent.; lettres, 4 cent. Gravé. On
ciale. 

1 / (, 
... -re':"-epws rpu.v. 

1104. ·- Au-dessous. - Largeur du texte, 5 o cent.; lettres, 4 cent. Gravé. 
Onciale (o.) . 

Les deux mots, mal alignés, peuvent ne pas se lier : A-rra pourrait commen
cer un mot inachevé. Hpluiv, inédit, dérive naturellement de Hpœ, comme Üpluiv 
de àpos. . 

1105. - Au-dessus du reste du tableau . -Largeur du texte, 90 cent.; haut., 
9 cent.; lettres, 5-2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., Y et Y', o) . 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions ef R. S'Y ef Liternture' n° 3 7; LETRONNE' Transactions' II' 
1' 7 3; Statue' P· 2 5, n° 3 7; Recueil, CCCVIII, pl. 9 1; C. J. G.' 11° li 7 6 6 ; CAGNAT- JOUGUET, lnscrip
tiones grœcœ ad res romanas pertinentes, n° t 2 1 7. 

Etno' • Eirrnx_ns ia1opi/aas J 

Lio Tpa&'avoiî Kalaapos -roiî xupfou, à ~ab'uÀuivfrl'7sh. 
. 

•Tous omettent.-· hLetronne : CKABY sans plus. - Cagnat : vestigia non deprehcncluntur. 

Je ne vois pas plus que Salt ce qu'est l!'l premier mot, mais je le constate. 
Faudrait-il y voir une abréviation pour eù-rux_oi, comme EYTWC pour eù-rux_&J:; 
(11° 788)? Ce serait un souhait comme eù·rux_ois avec le norninatif(n°' 917, 
1158), et eù·rux_û, eù-rux_i, eù-rux_ehe. Ou bien serait-ce le début de Eùwex_i/s, 
que l'auteur aurait laissé en pian pour reprendre correctement? Notons le sigle 
de l'année \JI . L'an 19 de Trajan correspond à 116 après J.-C. Le dernier mot, 
coupé bizarrement pour éviter des dégradations, est net cependant. Cet Euty
chès, de Babylone n'est pas le fameux hérésiarque, Eutychès de Dorylée, mort 
en Egypte au vc siècle. 

- -
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1106. - Dans la 3c colonne du texte ( 1 rc intacte). - Largeur du texte, 1 8 
cent.; haut., 5 cent.; lettres, t cent. 1 /2. Deux lianes. Gravé. Onciale ( 1, 0 , W ). 

Îa{d'C!Jpos 1 la16p[11aa]. 

Ce nom était un des plus répandus en Égypte. Letronne l'a, non sans vraisem

]~lance, assimilé au nom égyptien Petisis : J; Jou }(. .A.-J J; J. Rien qu'en 

Egypte, Pape relève un granù nombre de gens ainsi nommés : deux athlètes alex
andrins (P11orrns, cod. g 7, et SurnAs, s. v. À7rixws Mdpxos); - un philosophe 
néo-platonicien de Gaza qui enseigna à Athènes au vie siècle ( ÜAMAscrns, Vita 
Isidori; SurnAs; FAnRrcrns, III, 177 ); - un médecin de Memphis (AETIUS, II, m, 
1 1 o; FAnnrcrns, XIII, 3 o 3); - un volontaire ( Pap. Londres, II, 12 6, p. 3 t); 
- un intendant (Pap. Turin, V, 7, 12; Vl, 8, 1lt; VII, u; p. 34-36); - un 
épistate de bourg (C.I. G., n° 2306); - <livers (Pap. Schow, IV, 23; Pap. 
Leyde, A, 3; C. l. G., n° 199 u c); - un melator, à Silsilis ( LETRONNE, Recueil, 
n° 1 68 ). Suidas nomme encore un îo·i6C!Jeos o 'U>pea@ihepos, Ih7Àua,CAST17s, 
<p'Àôao<pos xa& p1}TC!Jp. Fabricius mentionne, outre !'écrivain saint Isidore de 
Péluse (Bibl., X, p. u8o- u~)ü), plusieurs moines et prêtres alexandrins, dont 
Isidore de Scété et Isidore le Sélhroïte, évêque au concile de Chalcédoine en 
451 (ibid. , p. ügü-8). Les papyrus en foisonnent. Relevons seulement le 
<l>Àavws Îa{6C!Jpos or:pr:pm,dÀws Td~eC!Js iJye(J-ovias 817@at6os souvent nommé 
clans les papyrus d'Hermopolis, de 37ü à 390 (Leipzig , Griechische Urktinden, 
n°s 17, 23, etc.), et lsicloros stratège de l'Arsinoïte en il1ü (Berlin, G. U., 
Ill, n° 891). N9uS avons rencontré dans les Syringes ce nom soit seul (n°s 84, 
96, ü92, 672, 850, etc.) , soit avec d'autres noms de père, frère on fils (n°s 32, 
219, 137/i, 1896; 3ol1; 8li1, 1278 ; 177!1; 1872), soit avec une épithète: 
ax_oÀaa1môs (n° 137ü), &a1pôÀoyos (n° 1172), ÀÀe~av6pevs (11° 1836). 
Mais nous ne pouvons identifier aucun de ceux-ci à ceux qui avaient été relevés 
d'autre part. 

1107. - Sous les colonnes 3 à 6. - Largeur du texte , ,36 cent.; lettres , 
2 cent. Gravé. Onciale (o., W 3 ). 

À(J-CAJVWS . XTO. ÀVTWI(. . . 

On peut restituer E1cTopos (?) ou E1nC!Jp (?) , ÀvT,6x_ou ou ÀvTwx_svs. L'or
thographe À(J-(J-CAJV&os est seule classique; cependant la variante avec un seul (J
se voit au moins cinq fois dans nos Syringes (n°s 798, 1203, 1225, 2100; cf. 
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A(lhJV, Àµ.i:Jves, Àµ.CJJvias, Àµ.c.(weavôs); somme toute, elle est plus conforme à 

l'origine égyptienne ~ = J. 
1108. -- Dans la l_ie colonne. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 3 cent.; 

lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre. Onciale (O..' a 11, B', C\ <1> 2 ). 

Le personnage est, à n'en pas douter, le poète alexandrin du n° 245 dans la 
Syringe 2 : le détail .de la seconde visite, TO ~', suffit à le faire reconnaître 
(n°5 359 et 7f!5c). 

1109. - Au-dessus de la 5c colonne. - Largeur du texte, 11 cent. ; haut., 
6 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Pôd'wv J [èO]auµ.tXaa. (Cf. n° 968.) 

1110. - Dans la 5c colonne. - Largeur du texte, 3 cent.; haut., u cent.; 
lettres, 3 mill. Sept lignes. Encre. Onciale (o.., Y3, 8 2 ) . 

A11!µ.ô [upeTo[s] 1 Bwu. [7roe&ews 1 HpcrnÀéw 1 èOauµ.aae. 

Si le secoue~ mot est le nom du père (Biwvos? ou Bfffoos, comme au n° 18 , 

où la correction est certaine), et le troisième un topique, je songerais à Héra
cléopolis 'ZV'ÔÀews HpauÀéous. 

· 1111. - 6c colonne. - Largeur du texte, 7 cent. ;.haut., 1 cent. 1/2 ; lettres , 
1/2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (o..,€€', C'). 

É1laTws 1 ÀÀma[p Jvaa[aeu[s] ld'ov. 

Variante inédite de É1laTafos, nom des écrivains d'Abdère et de Milet. Cf. 
É1laTi]os É1ltXTo6!ASpou Krf'os (I. G.' VJI' n° 3 0 5 5 ). 

1112. - Deuxième registre. 1 rc colonne. - Largeur <lu texte, 9 cent.; haut. , 
5 cent.; lettres , 1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (H, W'). 

Âwvua[iw ]v 1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 nuw. 

Nom inédit ; mais vraisemblable, sur le modèle de ~apa7riwv, iaiwv·, etc. 

- -

-
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1113. -- 2c colonne. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 

1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Kopv J [ 11 ]Àict. 

1114. _ 4e colonne. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 5 cent.; lettres , 

1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (A' ). 

N é(.()v [.II TO J 1 Àeµ.a[ lou .. J 1 KaÀÀe. . . . 1 <I>'À . . . . . . 1 Xp ...... . 

Nom connu (XÉNOPHON, Anabase, V, 6, 3 6; Dfarnsn1ÈNE, 3 2 4, 1 2 ) . <I>'ÀéTa,pog 
(cf. n°s 790, 800 ) correspondrait à peu près au quatrième nom. 

1115. - Plus bas. - Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. On-

- ciale (o.). 
'\;'1 I ....,. paT(.()lJ.. 

Le nom, qui n'est pas rare (cf. n°s 2 5 8, 1 o 7 2, 1256), a été porté, entre 
autres, par un philosophe péripatéticien natif d'Alexandrie (DroGÈNE LAËRCE, V, 
6 1; TERTULLIEN, cha p. 1 5; FABRICIUS, III, 5 o 7), par des médecins trop anciens 
pour avoir signé ici (FABRICIUS, XIII, 428 -429 ) , et par le poète anthologiste né 
a Sardes contemporain d'Hadrien (IXe livre de !'Anthologie; CROISET, V, P· 627). 

1116. - Troisième registre. A gauche. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 
9 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A) . 

. . . wvo~. 1 [H:]pa,cÀijg 1 Moua,17g. 

Lectures peu sùres. Le troisième mot serait-il Mouaijg ( n° 1o7 1, variante de 
M(.()aijg) , Moïse ? 

1117. - Au-dessous. - Largeur du texte, 32 cent. ; haut., 14 cent.; lettres , 
4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A a' , h, K, n, C' ). 

To -r;rpomcuv11µ.a 1 ITnax_[,]og ~e€ . . v'pf.v[os] 1 xai [ÀvT](.()[v]fo[os]. 

Lecture douteuse d'un texte dégradé. 

1118. - Premier registre. Au centre, au-dessus des 1oe-14e colonnes. -
Largeur du texte, l15 cent. ; lettres , 1 cent. Le dernier mot séparé et plus petit. 
Encre. Cursive. 
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Ce gouverneur reparaît deux autres fois dans la même Syringe avec une suite · 
assez nombreuse (voir n° 138 o ). Il admire les sages égyptiens et fait des vers en 
leur honneur. Ne ie confondons l?as avec SOff homonyme' nJ en Syrie au Ile sièCle' 
disciple et successeur de saint Justin, qui _écrivit beaucoup et tourna au gnosti
cisme, ni avec le C. Julius Tatianus, &px,epd.Js 6,et ~fo'J de Thyatire ( CAGNAT
LAFAYE, lnscr. {J1' · , IV, 12 44-1245 ). En revanche, on peut l'identifier (contra: 
B.oECKH, G. I. G., III, p. 323) avec . le <l>Àa.oûws EifrôÀ(..lWS Ta-r,avôs, préfet 

. d'Alexandrie en 3 6 7 (Code Théod., lex 1, Si curi"alis; CANTARELLI, Prefetti, p. 3 4), 
qui prit le parti des Ariens ( SurnAs, s. v. OvdÀ11s; .Yita Athanasii, ap. PttoTrns, 
cod. 2 '5 8)' et dont un décret sur les abus de la juridiction militaire subsiste 
( GnENFEL~,. Oxyrh. Pap.' VIII' n° · 1 101); le même devint préfet cl u prétoire sous 
Valens, Théodose et Arcadius ( 383-392·), consul en 391 avec Symmaque lors 
de la loi sur la "destruction _ des ·temples, mais fut exilé par Rufin en 3 g 2 (Code 
Théodosien, XI, De paganis; SocnATE, V, 16; SozoMÈNE, VII, 5; Zosnrn, IV, 45, 
5 2 ; EuNAPE, fragm. 5 g ; M1LNE, A History of Egypt, V, und'er Roman rule, p. 1 9 5 , 
n. 16 b ). De lui existe une inscription sur un_ autel d'Antinooupolis (Cheikh-Aba: 
clé), aujourd'hui au Musée du Caire ( n° g 2 7 li) au nom de <l>Àd'Jws EihÔÀf.lWS 

Ta-r,avàs o À1 ë-rrapxos -rou iepou 'lVpa,-rCrJplo'J (VVEscHER, Ball. dell' Instituto 
arch. Romano, 1866, p. 150; Momi:s~N, ibid., p. 238; S. DE fücc1, A1·chivfür 
Papyrueforschung, II, p. 452: n: 95; DrrTENBERGER, Sylloge, Suppl., ll, p. 464, 
n° 7 2 3; cf. C. I. G., n° ü6 g 3 ). Les inscriptions des Syringes permettent donc de 
rétablir le cursus de ce préfet, comme celui d'un autre préfet d'Égypte, Julius 
Alexandre (cf. 11° 17 3 3) : il paraît naturel, en effet, que le c·ornmandement de 
la Thébaïde menât à celui de l'Égypte entière, et il existe plusieurs exemples 
de préfets .d'Égypte cl~venus préfets du prét.oire. . 

1119. - - pans la se colonne. - Largeur du texte, 8 cent.; haut. , 1 cent. 1 /2; 

lettres, 3/4 cent. Deu~ lignes. Gra~é. Onciale ( a 11 ) • 

. _ IIa-rtxû.is II'-ro JÀavo[u ~nCrJ?]. 

Noms inusités. ~Jour le premier, cf. IId-romos surnom de Ptah, et IT11-rlnw~ 
(?? n° 1927 ). Le second, qui pourrait être un ethnique, Pitulanits, pris comme 
nom. propre, viendrait de IIhotJÀos, Pititlum, localités dn Latium et de !'Om
brie (PLINE, Hist.' nat.., III , 1 4·, 1 9, et inscriptions); un vase de Palerme porte 
comme marque Ilh'JÀos (G.I. G., n° 5562;· cf. I. G., XIV, 2393, n° li23; 
C.I.Att,,)II, n° 2880). . 

Mémoires, t. XLU. 

' .. 

-



-

- -

\ 

250 J. BAILLET. 

1120. - Au-dessous. - Largeur <lu texte, 5 cent.; haut., 2 cent. 1/2; let
tres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

iep~x.olÀ~v. 
Nom inédit. 

1121. - Au-dessus des 1 oe-1 5e colonnes. - Largeur du texte , 5 o cent.; 
haut., 1 u cent.; lettres , 3-u cent. Trois lignes. Onciale (Y', o ) . 

(?) ..... vTws n[ a&] La 1 .... ~v 0eu6oTotJ 1 d.:rrà Kup~vl]s. 

Cette forme dialectale de 0eo6oTos se trouve clans !'Anthologie (VII, 5 2 7, 5 9 6, 
etc.). Un dyopaa1os est nommé alternativement 0eû6oTos et 0eo6oTos sur des 
ostraca (NÉROUTSOS-BEY, Revue a1°chéologique, 1887, p. 62; PREISIGKE, Sammel
buch, n°s 163 8- 16 42 ). Cf. eeû6~pos ( n° 1o9 3 ). 

1122. - 14e colonne. - Largeur du texte, 15 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Gravé. Onciale ( A6, h1 ) . 

ôu,Àî[v ]os ela1ôplJaa. 

Nom inconnu, peut-être latin: cf. Aquilius, ÀnuÀws, Aquilinus , AnuÀî'vos , 
Otacilùts, et o,wÀl]VOS (SEURE, Nicopolis, n°s 40-41). 

1123. - Plus bas. ·_ Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. On
ciale (1 2 , Y' ). 

1124. - 15c colonne. - Largeur du texte , 3 cent.; haut., 2 cent. 1;2, let
tres, 1/2 cent., très tenues. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (a\ e6, 6 fantai
siste). 

~pÔÀcts 1 e,6oT~' (?) 1 2(1-(1- . ••• (?). 

Nom thrace; cf. Droles ( c. /. L.' III, n° 10469) et ÂpÛÀ}]S (KALINKA' Denl;,mœ
ler aus Bulgarien, li o 8). 

1125. - Deuxième registre. Au centre , en haut. - Largeur du texte, 12 
cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres, 1 cent. Gravé. 

Peut être bilingue. A la 2° ligne : IIav,anos (?). 
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1126. - Plus bas. - Largeur çlu texte, 2 cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres, 
1/2 cent. Quatre lignes. Gravé très fin. Cursive. 

Biwrll) 1 p '"IJ(.{)? 1 èlla[ û] 1 µ,aaa. 

Peut-être BixT(.()P 'UJpea€/( Û•epos). Ce serait l'apa Victor, -:1ui a signé dans la 
Syringe ·2 ( n°' 2 8 6, 42 5, 6 2 9 h), et Syringe li ( n° 7 9 1), malgré la différence des 
écritures. On voit dans les papyrus du Fayoum un Justus dvayvc.Ja1rys ,decteur ,,, 
fils de Victor l'aîné, 'UJpe. (Berlin, G. U., n° lioli, l. 1li, époque arabe), et un 
Victor, fils de Justus (Pap. Fiorentini, n° 70 ). À7r& BixT(.()P figure isolé avec XP 

( Oxyrh. Pap., Vll, n° 9 8 7, vue siècle). Saint Victor, martyr sous Dioclétien, 
est invoqué dans une amulette chrétienne du vie siècle ( Oxyrh. Pap., VIII, 
n° 1 151' l. li 9 ). 

1127. - Sur la barque. - Largeur du texte, 36 cent.; lettres, 4 cent. Gra
vé. Onciale (? A). 

1128. - Au long de la montagne. - Largeur du texte, 18 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (E , c, 0 ). 

(?) ~~opeye7J~s. 

Si les premières lettres sont exactes, on peut rattacher ce dérivé inédit à ~7r6-
po:; et ~7r6pws, noms connus. 

1129. - Sur la montagne. - Largeur du texte, 24 cent.; haut., 18 cent.; 
. lettres, li cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A, W' lié). 

Arlµ,ll)v. 1 Àx_Cl) ... , J ~ .. x[À ]i;s, l Aéll)v. 

Pour le premier nom, cf. n° uo; Pline cite un Damon médecin (P1mE , Hi:>t . 
nat., VII, 2; FABRicrns, XIII, 135 ). Le second pourrait se compléter en Ax.,Cl)pos -
''sans patrie'', ou rappeler le roi mendésien Hakoris, A"Cl)pes. Si les traces du 
troisième sont bien interprétées, elles conduiraient à l'inédit ÜpoxÀi;s. Enfin 
Aéll)v est commun, ici même. · 

1130. - Au-dessous. - Largeur, 9 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. Onciale. 

Awv[ Ûa ]ws. 

1131. - Dans les hiérog·lyphes. - - Largeur du texte, 5 cent.; lettres, 1 cent. 
Gravé. Onciale ( W lié). 

PoÔ(.()V. (Cf. n° 9 6 8.) 

- -
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1132. - . Plus bas. - Largeui·, 6 cent.; lettres, 1/2 cent. Encre. Cursive. 

(? . . , f . 8) Û .9-uav . ... O'U . 0 8uaveW'U, C • n° 102 . 

1133. - Plus à droite. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, ::; ). 

. • .. !~ . : . . • 

1134. - Au-dessous. - · Largeur du texte, 5 .cent.; lettres, 1/2 cent. Gravé . 
Onciale ( ~' <1>'). 

Nom inédit : comparez Tpu~a.; (~ volup~ueux ", Tpu~.c..w, Tpu~iûva, Tpu
~u)6(.()pos. 

U35. - ·Plus bas. -· Largeui· du texte, 7 cent.; haut.~ 3 èent.; lettres, 
1 cent. Deux -lignes. Gravé. Onciale. 

Xp11a'[1os J 1 Nernop.[ 116eus, ou Nemop.~6ou.s ] .. 

Cf. n° h.9 3. Le .second nom peut être celui ou du père ou de la patrie . . S'il 
est ethnique, on pensera au sophiste Chrestos de Byzance ·, du ne siècle ; disci
ple d'Hérode Atticu.s (Pm10sTRATE , Il, 11; CnoISET, Histoire, V, p. 556). En tout 
cas il ne s'agit pas de Geminius Chrestus, préfet d'Égypte, puis préfet du pré-
toire en 2 2 1 ( CANTARELLI, Prefetti, n ° 7 5). . 

1136. - Premier registre. A l'angle droit en haut. -. - Largeur du texte, 
12 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 1/2 cent. Deux lignes. Encre. Onciale(~, h\ 1' ) . 

. . . (TTrap.p.os laTpos xa' np, .. \ .. laT ]pas éa1[ ô]p11a[ av]. 

Cf. Àpla1op.p.os (?), n° 1092. 

1137. - Au-dessous, empiétant sur la bande voisine. - Largeur du texte, 
3o cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 4 cenL Trois lignes. Gravé. Onciale (1i1 ). 

ITpôxÀos 1 ia1ôpjpna[a] (sic). 

Nom latin Proculus, illustré au v0 siècle par le philosophe alexandrin ( ZELLER, 
Philos . des Grecs, V, p. 774 et seq.), et l'auteur, s'il est autre, de la Chrestomathie 
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grammaticale (PHOTIUS, cod. 239; Cno1SE'I', V, p. 978); auparavant, au 1°" siède, 
par. le cinquième chef de l'école de médecine méthodique (GALIEN; lntrod., t. IV, . 
P· 373, etc.; FABRICIUS, XIII, 380). Un ou deux amis de notre Proclos ont 

signé aux ;_n°5 1059 et 129.1. 

1J3~ . . - ~-u-d~~_sous ~ . en o_bl_ique. -.·- L11rg~ur ~u tex.te; 2 5. cep.t. ; ha..t~l., 1 o . 
cent.; lett.res' li cent. Deux l_ignes. Gravé. Onciale (A' N'' W3 ). 

C'est le noti1 èntre autres d'un médecin cité par Celse (VI, 7 et 2 8 ). 

1139. - Au-dessus des 15°-16° colonnes, surchargeant les n°s 1137 et 1·138. 
- La~geur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 cent.; letfres, 1 /2 c·ent. Trois lignes. 
Encre. Onciale (o., B', ~s, <1>2, c et C' ). 

lnsc.ription métrique qui semble identique à celle du n° 2 lf5, sauf peut-être 
le dernier vers_ qui contiendrait un autre nom que celui de Philastrios : un ami 
.lui aurait emprunté sa poésie. On en rétablirait ainsi le texte, en complétant le 
premier vers pour la mesure et le sec'ond pour fe sens, et en laissant indécis le 
dernier hémistiche, où l;on trouverait pourtant quelques linéaments de <ll'Àd

a1pws oÀ@eov . a_. .. : 

[ôs E>]l]<511v éxôµ,11[v J, ôs [6' ] e[6pa ]nov o~[8dÀ]µ,o[,]aw 
'(JéTpas auplyycvv Te [µ,t)ao Jus 'UJ'oÀ[ u8d]µ,<5e[ o ]s €pyo [v ] , 
[vafos] ÀÀeÇdv8poe[ o ] , <DlÀos (?) Épµ,fou (?) füvaa1[ o ]u (?). 

1140. - Deuxième registre. A droite, en bas. - Largeur du texte, 3 5 cent.; 
lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. Lettres qui ne semblent pas comporter de sens 

(cf. n° 1 t o 2 ). 

( '?) . x x t ~ e o cv ' a . "f x X ' (?). 

1141. - Au-dessous. - Largeur du texte, i 2 _ cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

. -
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T R 01S1 ÈME TABLEAU : N°5 114 2 -116 2. 

Livre cle l' Hadès, 1 re heure, suite : la porte du serpent Si-ââ-sit. 

1142. - Sous la tête du serpent. - Largeur du texte, 15 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

z(J)D,os la l1op'laa. 

On voudrait reconnaître ici le fameux critique d'Homère siffiant avec le ser
pent infernal : saluons seulement l'ironie du hasard. Le nom n'était pas rare: 
il se retrouve aux n°' 532, 872, 1619, 1745, et dans divers papyrus. Galien 
cite un médecin oculiste (Antidot., li; Topiques, ILI,- 1, etc.; FABRrcrns, XIII, 
45 5) : il y a quelque chance qu'il ait signé dans les Syringes, car il voyagea en , 
Haute-Egypte et laissa ce graflito à El-Kah : L IB z(J)tÀ.os laTpos ( PEERS' Journal 
of Hellenic Studies, XIX, 1919, P· ~3; PnEISIGKE, n° t!i9). 

1143. - A gauche du serpent, dans la marge. - Largeur du texte, 7 cent.; 
haut. , 3 cent.; lettres , 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, w). 

MdpxeÀ!Àos l6cü lv. 

Nous avons vu un M. Porcius Marcellus signant en latin ( n°• 697 et 7 1 9) et 
en grec (n°' 535 et 734) , un scolastique ou avocat (11° 1100), un Marcei 
sans épithete ( n° 13 3 ). Parmi les homonymes, rappelons seulement : M. Por
cius Marcellus, légat en Thrace sous Antonin (DESSAU , Prosopographia, Ill, 88, 
n° 6 3 .9); Marcel de Bordeaux, médecin et auteur du ve siècle; Marcellos de 
Sidé, contemporain d'Antonin, qui composa un poème sur la Médecine en 42 
livres (SurnAs; FABRicrns, 1, chap. 3, et XIII, p. 315; CnorsET, V, p. 621); Mar
cel d'Ancyre, sabellien au 1v0 siècle (CROISET, V, p. 925). La banalité du nom 
interdit toute identification. 

1144. - Dans la bande jaune gauche de la porte . - Largeur du texte, 8 
cent.; haut. , 18 cent.;. lettres , 1 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale(~, o, n'). 

Îépa[Ç] 1[l]a!•pàs1 Avxo!-rroÀ(fr,7s) \ la1olp'laa. 1 [L]A1u: (?). 

L'abréviation du topique est bien marquée par le /\ en l'air. Comment inter
préter les trois dernières lettres encadrées de deux traits, dont le premier a un 
crochet à gauche? Ce ne peut être l'abrégé de AÀeÇav6peûs, puisque Hiérax se 
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dit de Siout. Serait-ce une date de l'ère de Dioclétien, l'an 2 3 1 correspondant 
à 5 1 5 après J .-C.? L'écriture me semble plus ancienne, outre que Forclre des 
chiffres se1;ait renversé. Nous résignerons-nous à ig110rer? 

Le même Hiérax a signé de nouveau au n° 119l1, sans nous éclairer. Mais, à 
la Syringe 2 ( n° 193), nous avions vu le même nom comme patronymique avec 
le même ethnique terminé par la même abréviation : ne serait-ce pas la signa
ture du fils de notre Hiérax? Or ce graffito est daté Je la t année d'Antonin. 
Ne faut-il donc pas lire ici de même: [LzJ ANT(l'AJvlvou), l'an d15 après J.-C.? 

Dans les Syringes, le nom revient seul (n°s 572 et 99li), ou avec les complé
ments <l>tÀimwu ( n° 1 7 o), ITcwiaxou ( n° 9 5 9), T eveos? ( n° 9 8 7), écrit par 
un ami (n° 996), ou des fils (n"s 193 et 986). Comme notre médecin s'est nom
mé deux fois <lans la Syringe 9, on ne s'étonnerait pas de le retrouver aux Syrin
ges 2 et 8. A la Syringe 2 , A pollophanès est manifestement son fils ( n° 193), 
ce qui porterait à reconnaître non loin le médecin clans ie Hiérax fils de Philis
cos du n° 170. Le groupe de la Syringe 8 (n°s 959, 966, 986, 987) est plus 
difficile à réduire : ITav{auos n'est pas <D,À{auos, et il n'y a pas lieu de sacrifier 
l'un à l'autre; la lecture douteuse Teveos se serait trop facilement résolue en 
laTpos, si celle-ci avait été possible; je tiens donc qu'il s'agit là d'un ou deux 
autres personnages. 

Un Hiérax, général de Sôter li, prit et pilla Thèbes insurgée en 88 avant 
.J.-C. (PAUSANIAS, I, 9, 3; Boucr1É-LECLERCQ, Lagides, II, p. li2) : il n'a pas dû 
visiter les Syringes en curieux. 

Le nom ?'Hiérax est commun en Grèce et en Égypte (cf. n° t 93 ). Rien que 
parmi les Egyptiens, sans parler <les fonctionnaires ptolémaïques, Pape en a 
relevé un assez grand nombre : 1 ° un Alexandrin contemporain d'Ammonius 
(Duuscrns, ap. lsrno1rn, 1 8; cf. SToBÉE); 2° un gouverneur sous Arcadius (EuNAPE, 
fragm. 83-87 ); 3° un grammairien d'Alexandrie, chrétien, ami de saint Cyrille 
(SocRATE, Histoire ecclés., VII, 13, 7); l1° un autre chrétien de Léontopolis, fon- ... 
dateur de la secte des Hiéracites (AuGUSTIN, De heres., 67); 5° un fils de Galès 
(Papyrus de Londres, édit. PEYRON, p. lio); 6° un carrierd'Hammamat(LETRONNE, 
Recueil, II, n° li31); 7° un inconnu en Nubie(C./.G., n°5013); 8°unmoine 
( ZoËGA, 1 2 7, 1 9, 2 o, 2 8); 9 ° un abbé ( ZoËGA, 3 5 li, 8 ). L'Encyclopédi"e de Pauly
vVissowa note encore un frère de Synésios et un sophiste sous Julien (LrnANIUS' 
Epist., li li 1 ). Le papyrus Rylands 7 7 (col. 1, l. 18) mentionne un Îépa.; p~Twp 
inconnu par ailleurs (.loHNSON, MARTIN and HuNT, Catalogue ef the Greek Papy1'i Ùi 

the John Rylands Libra~y l~fr;nchester, vol. II, 1 91 5; JouGUET, Métropoles égyptien-
nes, p., 3 li; Revue des Etudes grecques, juillet 191 7 ). Les papyrus cl'Oxyrhynchus 

..... -
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. nomment. un stra'tège de l'Athribite en 13o après J. -C. (Gn·ENFELL , III, 500 ), 
et un de l'Oxyrhynchite en 182 (III, 4 7 5); ce1~x du_ Fayoum, un stratège de 
l'Arsinoïte en r 5 9-1 6.1 ( Berli"n ,' G. U., n°s 1 6 , t'g 5 , etc.; British M., Greek Pap., II, 
p. 7l1), un a'utt~e AureliusHiérax en 213 (Berli"n, G. U., n°145). Voii::n° 1194. 

Pape ne cite aucun médecin de ce nom. Cependant Galien en ~ppelle un Ïé
pa~ 017€afos (Pharmacci cata genê, V, t. II , p. 387; FABnrcr_us , XIII, 38.5) , 
inventeur de pilules ou pastilles rousses -rpoxJ(ncm u'ppol: L'ethnique n'~st pas 

. identiquement le même; mais il peut , chez Galien, passer pour suflisamment , 
exact sans être absolument précis : cornme certains Egyptiens du nor~ qt1i se 
sont illustrés à Alexandrie SQnt surnommés ÀÀe~:Xv8peûs' Hiérax de· Lycopolis . 
peut avoir été désigné comme Thébain, étant originaire de l'Égypte supérieure. 
La date il' Antonin ne s'opposerait pas à ·cette identification. 

1145. - Dans· la marge. - Largeur du te~te, 9 cent.; haut. , 1 2 r,ent.; 
lettres, cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o. , h\ e , M''). 

Les noms bizarrernent coupés se lisent bien cepe11dant. Sur ce nom égyptien ·, 
voir.n° 81; sur celui·de Lysimaque, n° 128i. 

1146. - Sur la bande jaune centrale. - Largeur du texte, 5 cent.; haut. , 
1 o cAnt.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé·. Onciale (A , C' ). 

A noter la p~rsistance de ce nom, c~lui des rois fameux de la XVIIIe dynastie, 

AMMIMM-'-J, déjà rencon.tré ici (n°s 69 , 891, 1013 , et peut-être 1555) et lu , __ . . 

dans des papyrus d'âge grec ou romain (par exemple: Berlin, G. U., n°s 56·1, 
993, du Ile siècle; Corp. Pap. Hennopolitan., n° 1'27, col. 3 ; P@DRIZET, Abydos, 
n° 636) , jusqu'au vre siècle., avec Aurelius Aménôthès (British M.', Greek Pap. , 
III, p. 2 5 8 ). Manéthon l'avait transcrit Ap.é~·CtJ(J ou Àµ.évCtJ~'s ( ap. JosÈPIIE, Con
tre Api.on, I, 15 , 26, 32; SYNCELLE, 73 c, 1'51c). Cf. supra, n° i.042. 

1147. - Dans la marge. - Largeur cln texte, · 9 cei:i.t.; haut., 45 cent.; . 
ieltres, 6 cent. Sept lignes. Gravé~ Onciale (ô.', Y11 , Ms, ri 2 ). 
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Deux noms barbares, tous deux cependant sûrs et déjà signalés ( n° 89 lt.) 
dans la Syringe 6. Le premier fut porté par un roi des Hlyriens Triballes (Pw
TARQUE, Alexandre, 1 1; STRABON, VII, 3 o 1 ). Le second, lu Kœp6iµ.a:1r1os, serait 
inconnu; mais une légère correction, proposée par M. Seure, y ferait apparaître 
ensemble des éléments connus : Kœp3,µ.dv-rœ; serait régulièrement tiré de Kdp-
3r,s (cf. Kœpôiœ, Kœp6év8r,s, etc.) et du nom très connu MdvTœs; on obtien
drait un ensemble illyro-macédonien. Le Ka.p,6r,µ.awéTrJS du n° 164 pourrait 
en être une variante surabondamment vocalisée. 

1148. -Entre les 5e et 6e lignes du n° 11lt.7. - Largeur du texte, 7 cent.; 
haut., 2 cent.; lettres, 1 /2 cent. Deux lignes. Encre. Cursive. 

? E~wœ~"!~~()(A)v 1 è8a[ û]µ.œaev. 

1149. -- Sur la bande jaune gauche. - Largeur du texte, 5 cent.; haut., 
1 3 cent.; lettres, 1 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (A, h' ). 

~rpçr![1r]\ctTpos 1 i]x(A) \ LAB \ p.eaopi, 11z. 

On pourrait dégager~~; lœTpos; nous avons vu ~ws (n°' li3 et 185); mais 
le nom connu ~(A)ai'rrœTpos est justement répété plus bas ( n° 1152), d'une autre 
main. La date de l'an 32 peut appartenir au règne d'Aulète (58 avant .l.-C.) ou 
à celui d'Auguste ( 2 après .l.-C. ). On cite, entre autres , un Sosipater auteur 
d'épigrammes (édit. EsTIENNE, p. lt.87; BRUNCK, I, 5olt.; FAnnrcrns, IV, lt.95). 

1150. - Bande jaune centrale. -Largeur du texte, 5 cent.; haut. , 60 cent.; 
lettres, li cent. Dix lignes. Gravé. Onciale. 

f-À-œ-v-x-[l}~[ s J \ f}-x-(A). 

Ce pourrait être un Romain Glaucia sans s final. Mais nous avons rencontré 
un Thrace de ce nom ( n° lt.87 ). On peut citer encore, entre autres, un médecin 
empirique, maître d'Héraclide de Tarente (GALIEN, t. IV, p. 57; t. V, p. 535, 
etc.; PLINE, XXII, 2 3, et XXIV, 1 6; FAnmcrns, XIII, 171), trop ancien pour 
figurer ici. On pourrait aussi restituer f ÀœiJx[ os]. 

1151. - Bande jaune de gauche, sous le n° 11 lt.9. - Largeur du texte, 
5 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Mémoires , t. XLII. 33 
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Inédit, à rapprocher sans doute du nom de peuple ~apµ.d-rrrs, pris fréquem
ment comme nom individuel (cf. n° 2 71; Oxyrh. Pap., 1, n° 43, col. nr, 1. 9, 
èm(LeÀéîrJS dX,ÛpotJ; 1, ll0 8 4, µ.17vlapxos 'îOtJ xoivotJ 'îWV a&ÔrJpOX,<XÀxéwv; 

VI , n°s 891, 897, etc. ; British M., Greek Pap., II, p. 308, etc. ; Pap. Fiorentini, 
n° 3 6, etc.) , porté par un hérétique (Soc RATE, 1, 6, 8; SozoiuÈNE, 1, 1 5); en 
latin, on voit un Aur. Sarnrnlio (C. l .L., III , n° 1968), et des Sarmatius 
( C. I. L. , VI, n ° 2 7 8 5) . 

1152. - Au-dessous. - Largeur du texte , 5 cent.; haut. , 18 cent. ; lettres , 
2 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale mélangée (I:c, nw , n2 ) . 

Iwal'Trct'îpos 1JXW. (Cf. n° 11 49.) 

- 1153. - Dans la marge. - Largeur dn texte, 9 cent. ; haut., 1 6 cent.; let-
tres , 2 cent. Cinq lignes, peut-être en deux inscriptions. Gravé. Onciale mélan
gée (A , I:C, w). 

T p. 0 . ... 10 . V. W& 1 ~(Xt)~ . 1 <XÇifOtJ 1 O"OtJ nxw. 

1153b. - Dans la légende gauche de la porte .. - Largeur du texte, 1 o cent.; 
haut., 9 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

(?) . . . nxw ! H:p .... . (?). 

1154. - Dans la légende. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 7 cent.; let
tres, 1/2 cent. Cinq lignes. Encre noire pâle. Cursive. 

AvyotJa1o-rroÀhotJ 1 .... aawv 7pct? ~pa l . ... .. . .... .. · I 

[ è8a ]û(Lctaa 1 7o[ù7]ov (ou 'îo[ -rr ]ov ). 

A la 2c ligne faut-il compléter un mot comme [ytJµ.v JaafotJ? (sur les oZ be. 

ytJµ.vaalotJ, voir JoHNSON-lV!ApTIN-HUNT, Papyri Rylands, 192 , ll0 8, P· 177; 
GRENFELL-HUNT, Oxyrh. Pap., XII' introduction au n° 145 2; JouGUET, Métropoles, 
p. li). Ou bien faut-il rectifier la lecture en Àeylov( os) T pa(&avn)s Kpa( 'îe

pds?) ((appartenant à .la légion ( Àeyéwv) Trajana Forti·s campée en Égypte 
(cf. n° 167 8)? Seul le premier mot est sûr, quoique, pour débuter, cet ethnique 
au génitif étonne. 

1155. - Bande jaune. -·. Largeur du texte , 5 cent.; haut. , 3 6 cent.; lettres , 
3 cent. Dix lignes: Gravé. Onciale (21. , e ). 

fü"JÀo js [ û[ôo Jv j è8 [aû [µ.a !aa . 
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Il aurait fallu mettre ua& entre les deux verbes, ou bien l6~v : ce serait une 
faute d'orthographe et d'itacisme. NO.os- pour NûÀos- vient aussi d'itacisme (cf. 
n°s 163 9, 17 1 7 ). Le nom du fleuve, comme celui <les dieux, a servi à former 
des noms d'hommes qui ne sont pas classiques (cf. Ne,Àe~s, n°s 8 3, 1 2 3 2, etc.). 
S. Nil, préfet de Constantinople, devenu moine au Sinaï ( rve-ve siècle), a laissé 
des écrits ascétiques (MIGNE , Patrologie; FABRicrns, X, 3; CROISET, V, p. 106li). 
Galien cite un médecin (FABRicrns, XIII, 3 5 1 ) . On note encore : un scholasticos 
auteur d'une épigramme sur l'image <l'un satyre (Anthologie; FABRicrns, IV, li85 ) , 
un évêque égyptien martyr (EusÈnE, De martyr. Palestin., cap. 13, p. 3li3; FA
BRrcrns, X, 2), un métropolite de Rhodes, un parasite, etc. (cf. PAPE). Mettons 
à part un stratège du nome Ombite (Philœ, LETRONNE, n° cxn; LEPsrns, n° 255; 
C. l. G., n° ü923), sous Auguste et un comte nommé en 586 dans un papyrus 
d'Arsinoé (Berlin, G. U., n° 3o3). 

1156. - Légende. - Largeur <lu texte, 9 cent.; haut., li cent.; lettres, 
1 cent. 1f':L Quatre lignes. Tracé à la pointe fine. Cursive. 

1157. - A droite du serpent. Au-dessus de la porte. - Largeur du texte, 
22 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 3-2 cenl. Deux lignes. Gravé. Onciale (ô.', H•). 

Dérivé naturel cl'E~TVX,~S", se retrouve ailleurs : il y eut notamment plu
sieurs statuaires de ce nom (cf. PAPE). 

1158. - Dans la marge de droite. - Largeur du texte, 5 cent.; haut., 2 5 
cent.; lettres , 3 cent. Neuf lignes. Gravé. Onciale ( W'). 

A f 1 , -
1 .. iJ-O-V!J-G"W-S' ê!J-T!J-X,(JJ-S' · 

1159.-Banclejaune de droite. -Largeur du texte, li cent.; haut., 35 cent.; 
lettres, 5 ceiit. Sept lettres en colonne. Gravé. Onciale (A). 

,, 
A-p+a-1-o-s-. 

Cf. PLUTARQUE, Brutus, 2 etc. 

33. 
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1160. ·- Sur la: légende et les deux bandes jaunes. - Largeur du texte, 
2 2 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 2 cent. 1/ 2. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

<J) Àa-ou-ta 1 OT-e-Ça 1 IToÀ u-v-eij xou. 

Le père de cette Fla·via s'appelait-il bien IIoÀuveixns , son nom finissant sous 
les lettres e' par la syllabe figurée au fac-similé par Be? ou bien IloÀu-xpaT
( ns), si la syllabe isolée xpœT n'est pas d'une autre main (cf. n° 13ll5)? Je ne 
saurais décider. 

1161. - Légende, clans~=· -. Largeur du texte, 6 cent. ; haut. , li cent.; 
lettres, 1 cent. 1/9. . Trois lignes. Gravé. Onciale (A , M'). 

ApTeµ.e~ 1 (?) . !aayes 1 llToÀeµ.œfos. 

Le nom de la déesse ÀpTeµ.{s s'applique naturellement à des femmes; pour
tant quelquefois des hommes s'appellent ApTeµ.es (cf. Tebtiinis Pap. ' n° 3 79 ). 
A la 2e ligne, la première lettre est brouillée; le reste très net : on dirait ITeaa
yes qui ne dit rien ; T peadyes ( T peadyws) serait acceptable, non sûr. 

1162. - Légende. - Largeur du texte, 8 cent. ; haut., 5 cent. ; lettres, 
1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale (e). 

(?) .1î~puy~elvns. 

QUATRIÈME TABLEAU : N°5 1163-119 5h, 

Deuxième division du Livre de l'Hadès , en trois registres. 

Registre supérieur : Dans le bas des colonnes du texte hiéroglyphique et 
dans le champ, au-dessous du texte , qui domine une procession de dix-sept 
petits personnages (pl. photogr. 1 3 ). 

1163. - Dans les premières (en réalité dernières) colonnes. - Largeur du 
texte, 3 8 cent.; haut. , 8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(A0.,8 , M• ). 

Le nom d'Anclromachos revient quatre autres fois seul dans les Syringes 
( n°s 2 6 ' 2 7, 2 35' 72 6) et trois fois comme patronymique ( n°s 59' 1090 ' 1896 ). 
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Illustré par un poète de la Pléiade qui certainement n'a apposé aucune de ces 
signatures, il a été aussi celui d'un rhéteur ou sophiste, né à Néapolis en Pa
lestine, qui enseigna à Nicomédie sous Domitien ( SurnAs, s. v.; FABRicrns, VI, 
1 2 2 et 3 5 5; W ESTERMANN , Geschichte des Bereds, I, § 9 6; CHRIST, p. 6 6 8 ; PAULY
W 1ssowA, n° 20); un comes rerwn privatarum en 383 (Code lustini.en, V, 5, 4; 
PAULY-WISSOWA, n° 15 ), et de deux m:édecins: le premier, A. de Crète, médecin 
de Néron, auteur d'une 0rJpea:x.~ 3,· èx_eôvwv en 1 67 distiques conservés par 
Galien (t. XVII, p. 761"; FABRicrus , XIII, 10, 60-61; CHRIST, p. 532, 713), 
le second, fils du premier (FABRicrus , ibid.). En Égypte on relève : un auyye
v~s 'uxl a1paTrJyàs xal è-r.& TWV 'êV'poaoôr.vv (Berlin , G. U., n° 1187, Ier siècle 
après J.-C.), un stratège de l'Arsinoïte (Tebtuni·s Pap., n°s 331, an 131; 566), 
un ôwex'Y}T~S 'cpdma1os ( Oxyrh. Pap., X, n° 1::i6 4, an 2 7 2 ). - Le nom de 
Dorothéos se retrouve ici deux fois ( n°s 1 5 o 4 et 1 8 t 9 ). C'est celui, entre autres 
(Pauly en groupe 3o ), d'un solitaire de la Thébaïde (SozoMÈNE, Hist. ecclés., VI, 
29), de plusieurs médecins (FABr.rcrns , XIII, 146), dont un inventa un remède 
contre la morsure des serpents (GALIEN, XIV, 183, t 87; PAuLY-WissowA , n° 19), 
d'un grammairien du Ier siècle, D. d'Ascalon (CnRIST, p. 635; CROISET, V, 
p. 639), de l'auteur d'un poème astrologique Hep& Twv xaTapx_wv (édit. 
LEHRS et KoECHLY, Poetœ bucol. et didact., 1846-57; CROISET, V, p. 451 et 806). 
Dans les papyrus on notera deux Flavios Dorothéos : l'un orprp"cedÀws TcX~ews 
è-rrdpx_ov au JVC siècle (Oxyrh. Pap., XII, n° 1423), l'autre ŒX,OÀaa1mos et 
ë,côexos d'Hermopolis en 525 (Berli"n , G. U., IV, n° 1094). Le rapprochement 
des noms de ces deux poètes didactiques ou des deux herpétologues pourrait, 
ù défaut d'autre indice, donner ombre de consistance à une identification. 

1164. - Au-dessous .. - Largeur, 3 7 cent.; lettres , 5 cent. Gravé. Onciale (M'). 

Ép[.LOdOTOS. (Cf. Anthologie, XI, 154.) 

1165. - Dans la [~c colonne. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale. 

Ô.p{wv. 

1165b. - Même colonne. - Six lignes à l'encre, indéchiffrables. 

1166. -· Sous les 1 1·c et 2c colonnes. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale. 

. -
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1167. - Sous la 1 re colonne. - Largeur du texte, 1 7 ce1it.; haut., 5 cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Encre pâle. Onciale (0.0.'). 

(?) le[ ... ]os 'a 1 [l]a-rpàs Za1opn[a ]a. 

Il faudrait un mot comme Îépews, ou Îépaxos. On songe, sans parvenir à 
retrouver les lettres, à l'iépa; la-rpos du n° 11 6.6.. 

1167h. - - Inscription phénicienne. 

1168. - Derrière la 1 rc (ou dernière) figure. - Largeur du texte, 3 cent.; 
haut., 7 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes subsistantes. Gravé. Onciale (o., 
w et W2 ). 

Md--rcv 1 ~cv--rii-[pos]. 

Nom barbare, peut-être d'origine sémitique, transcription fautive du phéni
cien Mathô; il est a comparer cependant à Md-rcvv, sophiste ( ANAXILAS ' apud 
ATHÉNÉE, VIII, 307c, 342'1, 343a), ouàMd·r-rcvv, héros spartiate (ATHÉNÉE, 39c), 
et d'un peu plus loin aux noms thraco-anatoliens Md-ra (nom de femme : PERDRI
ZET, Bulletin de Corresp. hellén., 1897, p. 5 3 4), Md-r's ( Moniim. antichi, XXIII, 
180, 224, en Carie), MdTe,s(Klio, 1910, 242, 16), Ma-roas(EusTATHE, Ad 
Di'onysium peri'egetem, 494 ). 

1169. - Plus bas. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (A). 

[ <l> ]Àab',a 1 !~aoapa \ ~otJ ~eÀ 1 .. tJO'L . 1 f.L · .... 

Faut-il lire <l>Àab'ta iaaoapa lvou? otl bien <l>Àab',avos à Àpdf.LOtJ ~eÀetJ
ntas? ou autrement? Apaf.LOS serait un nom d'origine sémitique, dont il y a déjà 
des exemples. 

1170. - Dans les jambes de la 1 re figure. - Largeur du texte , 3 cent.; haut., 
li cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 

(?)A .. Jn . . 1aa\cv (?). 

1171. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 
t cent. Quatre lignes. Gravé. 

(?) Oa .. J-ir .• 1 1]À[Oov] 1 .17 ... (?). 
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1172. - Dans la 5c colonne. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 8 cent.; 
lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (à. à.8 ). 

iat6~pos J cf,a1poÀoy(os) J la1op,,aa. 

Mention curieuse <le la profession d'astrologue; à vrai dire le plafond cons
tellé de la grande salle devait bien exciter l'intérêt soit d'un amateur d'horosco
pes, soit d'un savant astronome. Le philosophe néo-platonicien Isidore (DAMAS
Cius, Vita Isidori; SuinAs, T7raTia), époux d'Hypatie la fameuse philosophe 
alexandrine, elle-même mathématicienne et astronome, aurait-il pris ce titre 
(cf. n ° 1 1 o 6 ) ? 

1173. - Au-dessus des 2c_5e figures. - Largeur du texte, lio cent. (ou 6.7 
cent.); lettres, 1 o cent. Gravé. Onciale (A, E =a} 

Aab'péas (peut-être i6ab'peas ). 

Nom inconnu a rapprocher de Aab'péÀas ( n° 7 lio ). On pourrait toutefois son
ger aussi au nom du sculpteur Argien Aa€péas ÂiXfL07rdOous, auteur de plu-, 
sieurs statues d'Epidaure vers 200 avant J.-C. (FRAENKEi,, /. G., IV, Argoli"dis, 
n°5 1112-1t L4,_ 1117, 1479 et :1480). Mais le À est très sûr (voir pl. 
photogr. 1 3 ). 

1174. - Au-dessus des 2°-8° figures. - Largeur du texte, 82 cent.; lettres, 
7 cent. Surcharge. Encre rouge. Cursive (a a e liés). 

KaÀÀéas û6ov. 

Forme attique de KaÀÀÎas (XÉNOPHON, Agésiïas, VIII, 3; cf. MEISTERH., p. 90, 
3), qui d'après ce graffito aurait longtemps survécu. 

1175. -Au-dessus des 2°-4e figures. - - Largeur du texte, 47 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 2 cent. 1/2 - 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (AA, 8, K3 ) . 

N"'{as Ilupos. 1 ÀOr]vaws IIufü~vos 1'[e6],j'î,,s 1]x~. J eOeÀa (?). 

On peut se demander si ce Nicias portait un second nom, Pyrus ou Pyrrhus 
(cf. n°' 466, 773), ou si son père s'appelait Ilup . .Te serais très porté a corriger 
en IIuppou d'après le n° 1092. Le nom d'Athénaios n'est pas rare et a été illus~ 
tré par !'écrivain de Naucratis, auteur <lu Banquet des sophi"stes, sous Marc-Au
rèle. ~o,,T,,s, que l'on croit voir, ne dit rien, non plus que les dernières lettres; 

-

.... 
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mais la même mention est répétée sur la paroi d'en face (n° 1962 ), ou je lis 
bien ~,6î]-rns ((habitant de Siclé ", ville de Pamphilie, patrie du poète Marcell os 
et du lettré Troïle, et siège d'un concile en 3 8 3. De plus, nous y gagnons. de 
savoir que les deux lignes sont indépendantes. 

1176. - Sur la 6. 0 figure. - Largeur du texte , 18 cent.; lettres, 6. cent. 
Gravé. Onciale. 

1177. - Deuxième registre. Dans la 7c colonne. - Largeur du texte, 8 cent.; 
bau t., 1 7 cent.; lettres , 1 cent. Quatorze lignes. Gravé. Onciale . 

. . . jpos j el6[ov?] J .o. J ... . j ... os J iiwl6CASjpou J .. axe-r,j .œ. J 

NemolTI"oÀil T~As. 

Quoique le dernier mot ne semble pas douteux, ce datif pluriel surprend : on 
voudrait Nem.oTroÀl-rns ou NemoTI"oÀhœi. 

1178. -- Premier registre. Sous les t-8c colonnes. - Largeur du texte, 
15 cent. ; lettres, 3/6. cent. Encre verte. Onciale (As, h). 

(?) 0~!74./pœvws lcr1ôpn[ aœ]. 

Cf. oÀéxpavov ((coude ,,. 

1179. - Dans les t-10° colonnes. - Largeur du texte , 29 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale mixte (If, h''). Au premier coup d'œil cette inscription et 
les suivantes sembleraient ne faire qu'une. 

iinµ,n-rpws î]x(J). (Cf. n°' 3 1 9, 1o28, etc.) 

1180. - gc colonne. - Largeur du texte, 8 cent. ; haut. , 1 6. cent.; lettres, 
2 cent. 1/2. Quatre lignes. Gravé. Onciale (eu liés). 

Mvî] 1 a()'r] j Eùpô j <p'Àos. 

La lecture de ce nom inédit n'est pas sùre : on pourrait lire ~upôljO,Àos ou 
bien voir au commencement un TI' cursif et supposer x au lieu de If?'; on obtien
drait IIpôljO,Àos, tout aussi inusité , ou IIpôxÀos, nom bien connu, ce qui ne 
suffit pas pour l'adopter. 
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1181. - gc colonne. - Largeur du texte, 8 cent. ; haut., 12 cent.; lettres, 
2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ~epa-'lîe&a-yos 1 poa&-as (?). 

~epamd6os ou ~epa'lîe&avos tenterait ; mais on peut soupçonner une va
riante orthographique de ~epama"os, ou encore ~ep<x.1îe&d6os, gêné par le 6. 

de 6.wvuaws (n° 1183) et dépendant de '01poa"vv11µ.a (n° 1182). On trouve 
PCASs, abrégé de Pcvalas, sur une amphore ( C. !. G., Suppl., n° 7 5 5 2 b) ; mais 
qu'importe? 

1182. - 9 e-13c colonnes. - Largeur du texte , 45 ce.nt.; haut. , 11 cent.; 
lettres, 2-3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( e cursif à la 3e ligne). 

To '01poa"ûv11µ.aa 1 "'Yev8r..Jwv 1 'OJe IIeTeµ.fob . 

•Peut-être ce mot commande-t-il tous les noms qui sont au-dessous, ceux du n° 1 181 

compris. - h Cette 3• ligne, d'écriture un peu plus grande, peut être isolée. 

Noms bien égyptiens. 'Yev8&'nos est cde fils de Thoti' le dieu à tête d'ibis 
(voir n° 3 3 2; cf. 'Yeve8r..Jn1s : Tebtunis Pap., n° 2 3 5 ). IIeTeµ.Iv est '' le servi
teur de Mîn" le dieu ithyphallique ( vôir n° 8 3 2); on connaît IIeTeµ,'i'v&s par 
une inscription du Ouady Foakhir (l.JETRONNE , Recueil, Il, n° 4l~3; C. I. G., add., 
n° li 7 1 6 d, 5 3), et le papyrus Casati (XI, 1 2 ; XXXI, li, etc.), et la variante 
IIeTeµ.ûves (Leipzig, G. U., n° 67); on peut comparer les deux formes IIaµ,Iv et 
IIaµ.îv&s ( n°s 8 1 8 et 15o8 ). Le 'Ire qui précède le derI_lier nom embarrasse : est
ce un simple essai de la première syllabe du mot? ou bien l'article égyptien? par 
un tour équivalent à o TOU 6ûva , ce qui ferait un très curieux amalgame. 

1183. - gc-2 2e colonnes. - Largeur du texte, 96 cent.; lettres, 5 cent. Gra
vé. Onciale. 

6.wvûaws Po6cvv. 

Double nom : le second déjà rencontré ( n°• 9 6 8·, 1131 ). 

1184. - Au-dessus des 6°-1 2c têtes. - Largeur du texte , 7 5 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale. 

Mémoires, t. XLII. 34 
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1185. - Au-dessous, sur les t-1 9° têtes. - Largeur du texte, 1 m. 5 o cent.; 
lettres, 5 cent. Probablement plusieurs inscriptions successives et superposées. 
Gravé. Onciale. 

(?) A'x_Àa'u. avaÀ'Pîl. aµ,oÀavveT'YJV'a. x_aw6ws. o. xw. a. V'YJO"'. x_6. o . .. (?). 

1186. - Sous les 1 li 0-1 7c colonnes. - Largeur du texte, 3 1 cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Encre. Cursive. 

Â[pa]6'as À[Àe ] ~a[v6peus] l ia1opnaa. 

Interprétations peu sûres : nom insolite. Le deuxième mot lu ÀÀé~a[v6pos J 
formerait une inscription distincte avec un mot placé en dessous et commençant 
par un a. 

1187. - Devant la 5e figure. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 1 9 cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2. Neuf lignes. Gravé. Onciale (o., o, K' ). 

Awx[Àijs J l ypaµ,-µ,a-T,-xàs j è-()ctû-µ,a-aa. 

C'est peut-être le même que le AwxÀijs xucJv qui a signé plusieurs fois 
( n°s 1 5 li 2 , 161 1 , 1721, 1 7 3 5 ). Cependanl on connaît d'autres Dioclès aux
quels pourrait convenir la qualification de ypaµ,µ,-xTmos : un rhéteur nommé 
par Sénèque ( Controv., 1, 3, et Ill, 6), un controversiste A. o èp,a1,xos (LucrnN, 
Eun., IV, 27), un auteur d'épigrammes Julianus D. (FABRicrns, Ill, 28, 7; Il, 
p. 7 1 9 ). Il exista aussi de ce nom : un philosophe, D. de Magnésie, auteur 
d'une Em6poµ,~ ~'Àoao~wv au Ier siècle avant J.-C. (CROISET, V, p. 820 ); un 
évêque du Ive siècle (SocRATE, IV, 1 2, 2 o); et plusieurs médecins : D. de 
Carys te, un des premiers anatomistes, auteur d'une Lettre an roi Antigone, 
D. de Chalcédoine (GALIEN, Topiques, VII, u) et D. de Narbonne (GRUTER , 
p. ncxxxm, 1 o; FABRicrns, XIII, 1u1), auxquels il serait bien téméraire d'impu
ter un des graffiti sans épithètes ( n°s 8 1 2' 9 5 u' 170 9 ). 

1188. - Devant la 6e figure. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 2 cent.; 
lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o., Y'). 

Tà 11ipoa1tû / vnµ,a Kup,a\ [ xo]s. 

Nom chrétien (cf. C. I. G., IV, n° 9 17 li), qui étonne dans la formule païenne 
du proscynème. 
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1189. - Plus bas. - Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 1 cent. Encre noire. 
Onciale (o.). 

KctÀÀéct~. (Cf. n° 1 1 7 4. ) 

1190. - Dans la 15c colonne. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 17 cent.; 
lettres , 1 cent. Huit lignes. Encre rouge. Onciale (o. , À.8 ). 

Atip~Àw[s] \ Hpc.wo; 1 (?) Ovctpvo6 j T'YJva.o j avTov J 1VP"fL11 \8e,as 1 Àoyov. 

Peut-être en parlant <le la Syringe : (t T~v a[1Jotiv Toi:i 1Vp[ o Jµ,118eict ,s Àoyov. 
- (lai vu) le portique du di'scours de la sagesse" (?). Pour HpCtJv, cf. n°s 1 1 9 8 
et 1 61 5. 

1191. - t 7c 'colonne. - Largeur du texte, 11 cent.; haut., 3 cent.; let
tres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.) . 

iovév17os j la16p11act. 

Nom inconnu, a transcrire sans cloute Juvenius. On pourrait le rapprocher de 
ceux de IlorrÀws iovév·nos PoiJ~os, le métallarque, et de son affranchi Ilo
rrÀws ÎovévTtos Àyct86rrovs, le carrier, qui gravèrent les plus anciennes inscrip
tions grecques du Ouady-Hammamât l'an 43 d'Auguste ( 13 après J.-C.) et 
l'an 5 de Tibère (LET RONNE' Reciwil' Il, P· 4 2 3' n°s 414 et li 1 5; c. l. G.' add . , 
n° lt716, col. 2, l. ilt; LEPSIUS , Denkmiiler, XII, pl. 100 , n°s 580-581 ; DrTTEN
BERGER, Sylloge, Suppl., II , p. 368,n°660; CAGNAT-JouGUET, lnscriptiones grœcœ , 
n°s 1235 , 1236; cf. iov€évTWS , C.l. G. , ibid., Suppl.). Un Puhlius Juventius 
Celsus jurisconsulte fut consul 1~11 129 (DESSAU , Prosopographia , II , 2 5 5, n° 5 9 o ). 
D'autre part le nom se rapproche davantage <le iovovévws rev,ciÀws , préfet 
<l'Égypte en 266-267 (Pap. Rainer n° 2026 : WEsSELr, Studia Palœogr. , V, 
6 2' 11 9; CANTARELLI' Prefetti, P· 1 16' n° 8 6; Tebtunis Pap. ' n° 3 2 6); mais il 
n'eût pas lui-même défiguré son nom. 

1192. - 1 9c colonne. - Largeur du texte , 7 cent.; haut. , 3 cent.; lettres, 
6 rnill. Trois lignes. Encre pâle. Onciale (o.'). 

Kct'Q"~P.~'as (?). . . 1 µ,éy' è8ixuµctact 1 xcte ~pectµ,e'! (?). 

Le nom qui débute est d'autant plus douteux qu'il serait inédit , quoique voi
sin de Kcttadpews, nom d'un frère de saint Grégoire (SurnAs ). 

3l1 . 
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1193. - 2 oe colonne. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 
1 cent. Cinq lignes. Encre pâle. Onciale mixte (a, (), p., a liés). 

Nzm:iaws 1 l6~v èl()aûp.aaa 1 0p~~ l uèyû-rr1ws (ua' Alyû-rr1ws). 
r 

Ayant vii, j'admirai, moi Nicasios, Thrace et Egyptien. 

Très intéressant par la place de l'ethnique après le verbe, par la forme cle 
la crase et par la mention d'une double nationalité, correspondant vraisembla
blement à l'origine et au domicile. L'individu peut être né à Thèbes même d'un 
Thrace auxiliaire dans la cohors Il Thracum equitata qui tint garnison à Thèbe:3 

r 

et en Nubie à partir du IIe siècle (LESQUIER, L'Armée roniaine d'Egypte, p. 95-96). 
Sans être classique, Nmdaws s'apparente à la série des dérivés de vfa'Y] et se 
trouve à Philœ sous Aulète (LETRONNE, Recueil, II, n° LXIII). Nemaaws (PAPE; 
ÉTIENNE DE BYZANCE), dériverait ou de l'itacisme ou d'une source toute différente, 
veüws. - Personnage inconnu par ailleurs. 

1193b. - Sur les 1 oe-1 3e figures, traces de lettres vertes en plusieurs lignes. 

1194. - 2 2e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 1 5 cent.; let
tres, 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (ô.' ô. ). 

iépa~ 1 i·a J •pàs J la7o / p'Ylaœ. 

Voir n° 1 1 !.dt. Ajouter ·aux stratèges cités celui de l'Hermopolite (British M., 
Greek Pap., Ill, lvii', n" siècle). 

· 1195. - 26.e colonne. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
1 cent. Trois lignes. Encre pâle. Onciale (ô.6 , ~). 

EùÀdÀws 1 ÀÀe~dv6p [ ou ou -6peûs] J la1op'Y]aa. 

Ce nom se trouve dansl'A nthologie (VIII, 1 5 1), chez Photius ( 1821) et So
crate (Hist. ecclés., II, 43, 1): c'est celui d'un évêque d'Amasée dans le Pont 
(FABRICIUS, IX, 5 o; cf. n° 1 2 5 6), et celui d'un philosophe péripatéticien de Phry
gie d'après Suidas ( s. v. iiap.dauws et IIpéa€e&s; FABRicrns, III, 3 9 3); cf. C. l. G., 
nos 2 6 ü 7, 4 1 5 8 , 9 1 8 9. 

1195b. - Dernière colonne. - Inscription gravée, non déchiffrée. 
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CINQUIÈME TABLEAU : N°5 1196-1198. 

La porte du serpent Akebi. Dans une grande bande d'hiéroglyphes. 

1196. - En haut. - Largeur du texte, 2 1 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale mélangée (E, W'). 

TO,wv. 

Nom rare, voisin de TeÀ~vns ~rfermier des impôts", se trouve dans une in-, 
scription ( C. l. G., n° t 7 9 5) et clans Virg·ile ( Enrfide, VII, 7 3 Ü ) . 

1197. -- Un peu plus bas. - Larg·eur du texte, 9 cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale. 

1198. - Bien plus bas. - Largeur dn texte, 5 cent.; haut., Ü cent.; lettres, 
3/ü cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A', h1

' ). 

Iip[ wv ou -~ôns] 1 À rro[ÀÀw J J vfou [i] 1a1op[17aa]. 

Ce serait hardi de suppléer Hp[ wôuxvos J et de voir ici le grammairien fils 
d'Apollonius Dyscole !'Alexandrin, professeur à Rome sous Marc-Aurele (CROI
SET, V, p. 63ü); - beaucoup moins téméraire de reconnaître le Héron, pere 
d'Aurelius du n° 1190. 

SIXIÈME TABLEAU: N°5 1199-1218. 

Suite de la 2e division du Livre de l'Hadès. 

Registre supérieur. - Au-dessous d'un texte hiéroglyphique et autour d'une 
série de petites figures de momies. 

1199. - Sur les 1 rc_2c momies. - Largeur du texte, 15 ce~t.; lettres, 3 cent. 
Gravé (A). 

<l>avta. 

Ce peut être ou un nom inédit apparenté à <l>av{as, <I>dvwv, <l>avieus, ou 
une transcription du latin Fanni"a (on trouve <I>dvws = Fanniiis) , ou un abrégé 
<les noms chrétiens Èm?avta, ~1ecpavia. 

""' -

.... 
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1200. - Près des 1 rc_3c momies. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, li-
2 cent. Gravé. Onciale (A, [). 

Ëpµ,.aos. 

Forme dialectale cl'Épµ,ns ou d'Ëpµ,aws, sous laquelle est désigné Hermès 
Trophonios en Thessalie (LEAKE, Travels, III, n° 150; cf. AttRENS, De clùilectis, 
li, p. 530, n. 3 et p. 53!.i). 

1201. - Sur les 3c_6e momies. ·-Largeur du texte, 5 6. cent.; lettres, 6 cent. 
Gravé. Onciale ( 8€ liés, C'). 

La date notée directement, omise sur le fac-similé. 
Sous Théodose, l'an 11 tomberait en 3 go après J.-C., l'année qui précéda la 

Lex cle Paganis (Code Théoclosien, XI) et pourrait correspondre à une tournée 
d'inspection du patriarche, avant la promulgation de la loi contre le culte païen . 

Nom déjà vu (n°s 31 ü, 6.6.o) et qui reparaîtra. C'est celui, entre autres,. d'un 
saint, évêque d'Antioche, apologiste, mort vers 186; <l'un évêque d'Alexandrie , 
rival de saint Jean Chrysostome, qui détruisit le Sérapéum et laissa massacrer 
Hypatie (SocnATE, V, 16; Zosrnrn, V, 23; SYNÉsrns, Epi'st., 66-68, 105, etc.; 
FA mue ms, IX, li 12-!.t6. 1) ; de plusieurs médecins, l'un cité par Galien ( Symptô
mes, III, p. 2 1 5), un m5µ,ns rlp"X,'d:rpwv mentionné par saint Jean Chrysos
tome (Lett1·e à Olympias), et Th. le protospataire (FABHicrns , XIII, 6.36.). 

1202.-Sur les l(-ge momies. - Largeur du texte, 65 cent.; haut., 15 cent. ;· 
lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (ô.1 A5 ). 

Moax,d6ns ~n[ w], 1 Îa-1p,avos. 

Nom inédit, dérivé de Moa-xlwv. On pourrait croire qu'à la suite a signé un 
second individu, au nom relevé seulement clans des inscriptions comme ethni
que (Décrets d'Olbia et Mesembria: C. !. G., n°s 2 o 5 3 d, 2 o 5 g); cf. Histrianus 
(Scuu1TzE, Lciteinische Ei'gennamen, 16lt) et 1a-1p,avl6ns (SoPHOCLE, ixve'tnal, 
1 1); mais le premier peut aussi venir du Danube, ou de la ville d'Istrié clans le 
Pont. Pour le rejet de l'ethnique après le verbe, cf. n° 1193, où il n'y a pas 
d'équivoque possible. 

1202b-c. - Deux inscriptions exotiques. 
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1203. - Près des 6e-9e momies. -Largeur du texte , 3o cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale (ô.', Y3 , W'). 

Àp.CtJviou. 

1204. - Sons les fie-6e mo1mes. - Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (A, H\ C' ). 

Nom nouveau. 

1205. - Sur les ge_11e momies. - Largeur du texte, l~5 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (ô. , € 3 ) . 

Amos avv NemépCtJn~ [L J L~. 

Appius avec Nicéros (ou : Anicéros), l'an 14. 

Remarquons l'ablatif latin en e. La transcription Amos, au lieu d'A7rmos, 
peut-être sous l'influence d'Ams et A7riCrJv, est nouvelle (cf. Amavôs, n°s 9s 5, 
1oo7, 182 8 ). Le nom de NmépCrJs est connu par plusieurs exemples; Pape ras
semble: un Spartiate (C./. G., n° 1229), un peintre thébain (PLINE, 35, 10, 

36 ) , un parfumeur (MARTIAL , XII' 66' 4)' etc. (cf. G.I. Att.' III, n°s 1031,1 090' 
' 1192, 1199; un Epiclaurien: J. G., V, n°1012; et l'esclave Nmapoiis: Oxyrh. 

Pap., Ill, n° 4_9 6, l. 7, an 127 ). Cependant un. doute subsiste (cf. n° t 2 o 6 ). 

1206. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 2 cent.; lettres, 
1/2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A', W'). 

Av,aépCtJs Ap.p.CtJviou \ 1]À8ov, LI~ Kcda( apos), p.rw( op&) Ç. 

A nicérôs, fils d' A mmoni:us, 
je vins, l'an 14 de César, le 6 de mésori (23 juillet, 16 avant J."'C.) . 

Nom en apparence inédit, mais, sans doute, le même que mentionne Ap
pius au-dessus ( n° 12o5 ). On voit excellemment par cet exemple comment un 
nom se défigure d'une bouche à une autre et transcrit par plusieurs mains. Tou
tefois c'est ce nom-ci, écrit par celui qui le porte, que l'on doit considérer comme 
authentique el défiguré par l'étranger; on le rapprochera de ceux d'Avvmépws 
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l'Éginète qui racheta PJaton tombé dans la disgrâce de Denys de Sy}'acuse (FA
BRrcrus, Ill, 161 ) , et d'Avvt"ep,s, philosophe de Cyrène (LucrnN, Eloge de Dé
niosthène, 23; STRABON, 17, 337; SurnAs; FABRJcrus, Ill, 599). En ce cas, Appius 
aurait interprété un nom rare par un autre moins rare. Le passage du ~ au K 
s'expliquerait par l'intermédiaire du C latin. - Si on lisait Av-répcvs, _nom connu 
(cf. n° 2 o!.io, d'une tout autre écriture), toutes ces observations tomberaient. 

1207. ·_ Sous les 8c-9c momies. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres , 
1 cent. 1 /2. Gravé. Onciale. 

KcD.[ o ]f1.VOS (?). 

Inédit ce qui y ressemblerait le plus serait KaÀop.aÀos ( C. l. G., Suppl. , 
n° 8803, li). 

1208. - Sur les 1oc-17c momies. - Largeur du texte,90 cent.; lettres, 
8 cent. Gravé. Majuscule. 

( ?) V 1C0(1-Ct>V (1- (?). 

1209. - Sur les 13c_1 5c momies. -- Largeur du texte, 3 1 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Oncial~ ( H particulier). 

Awvûaws fl1CCV. 

1210. - Sur les 1!.i0-16c momies. - Largeur du texte, 34 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale ( ô." et 0:11 ). 

Mov-ravos &pa"a (sic). 

Le même a signé avec la même forme verbale à la Syringe 2 ( n° 409; 
cf. n° 608). Outre l'hérésiarque, on connaît un exégète en l'an 18 avant J.-C. 
(Pap. d'Ahousir el-meleq : Berlin, G. U., IV, n° 1143 ), un visiteur d'Abydos 
( PERDRIZET-LEFEBVRE ' n° 3 5)' etc. 

1211. - Sous le 1 cr registre, dans une bande bleue. - Largeur du texte, 
5 7 cent. ; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A O.). 

(?) . .. cvv Ap.a-ropws 1 Aop.e-rfo[ u] éa1opnmx. 

Le surnom inédit rappelle le mnaiorius amnis d'Horace , le père Domitius étant, 
certainement Romain. 
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1212. - Au bout du 1er registre. - Largeur du texte, 65 cent.; haut., 
18 cent.; lettres , 5 cent. Trois lignes non superposées. Gravé. Onciale ( 8 , <1>2 ). 

0e6~,Àos I 0eo~iÀou 1 [iJ]MJe. (Cf. n° 12 o L) 

1213. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent.; lettres , 2 cent. Gravé. 
Onciale ( 1<, <!>'). 

Le deuxième x n'est que la répétition du premier, par la main qu'a entraînée 
le deuxième a. Nom déja vu (cf. n° 1 084 ). 

1214. - Sous le 1 cr registre, dans la bande bleue. - Largeur du texte, 
8 o cent.; lettres, 8 cent. Gravé. Onciale (A). 

Au[xwv] <I>aanÀhns. 

Le même personnage Lycien que dans la Syringe 2 ( n° 2 7 6 ). Ce n'est point 
le philosophe péripatéticien qui succéda à Straton de Lampsaque , mais qui était 
de Troade (FABRicrns , 111, 498). 

1215. - Deuxième registre. Dernière colonne. - Largeur du texte, 7 cent.; 
lettres, 1 cent. Gravé. Cursive. 

Ce nom, très répandu (cf: n° 388), se retrouve aux Syringes une dizaine de 
fois avec des écritures variées. Un Héliodore, fils de Zénon, de Césarée Panias, 
avait signé sur le Colosse (LETRONNE, Statue, n° 51; Recueil, n° 378; G.I. G., 
n° 4750; LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 78 , n° 78; DITTENBERGER, Suppl., II, P· 428 , 
n° 6 8 7); un avocat p~-rwp sous Hadrien est cité par Dionysia en sa pétition 
( Oxyrh. Pap., Il, n° 2 3 7, col. vn, L 3 3); un de ses amis , par Synésius ( Ep-ist. ). 

1216. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 3/4 cent. Cinq 
lignes. Encre. Cursive. 

~up{wv ~onfJ( às) 1 auv (?) &,umoî:; 1 6moÀoywv 1 l6wv tfJau 1 µ.ctact. 

Dérivé régulièrement de ~upws (cf. n°s 17 28 et 178 8), le premier nom 
n'est pas très répandu, sans être rare : absent de PAPE, il se voit dans les inscrip
tions ( C. !. G., n° 6897) et dans les papyrus (Berlin, G. U., n°s li, 13, 344, 515, 

MémoÎl·es, t. XLII. 35 

. -

-
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etc.; Oxyrh. Pap., XI, n° 138 2, conte de Sérapis et du pilote Syrion); cf. Surio 
C. l. L., n° 3 1 1li5 ). Relevons : KÀœu6ws- ~. ( Pap. Fiorentini, n° 7 7, l. 2), un em
ployé du fisc ( Pap. de Théadelphie, n° 1 5, l. 1 7, an 2 8 0-2 81 ) , Aurélios ~., drro~ 
66cTns- opp.o'J ( Pap. de Théadelpliie, n° 3 1, an 3 1 9 ). Le second (cf. n° 1li5 6), 
comme nom propre, rappelle, entre autres, l'ami de Porphyre qui lui avait dédié 
son Ilep& °f'J-Xfis-, et le philosophe ministre de Théodoric. La date récente q u'évo- · 
guerait le souvenir de ces personnages n'est pas contredite par la fonction des 
dicologues (cf. n°s 6 8 3' 1li71' 181 li)' ni par l'écriture' ni par le mot singulier 
dµmo&s- qui a tout l'air de transcrire le latin amicis : Rome avait emprunté à 
la hiérarchie de cour ptolémaïque les ~{Ào& transformés en ami.ci A ugusti ( SuÉ
TONE, Tiber., li6; Code Théoclosien, XI, 1, 6; BoucnÉ-LECLERCQ, Lagides; III, 
116, n. 1 ); mais il ne s'agissait là que du souverain. Cependant le nom de Bon
()os- est bien plus ancien : on le lit à Philœ avec Serenus Boethus, fils de Ptolé
mée (LETRONNE, Recueil, n° 12 5; G.I. G., add.' n° li9lili b; LEPSIUS, Denkmiiler, 
VI' 9 1' n° 3 1 6; PucHSTEIN' Epigr. gr.' P· 6 5; CAGNAT-JOUGUET' biscriptiones grœcœ' 
n° 131 0)' sur le Colosse l'an 1 5 d'Hadrien (LETRONNE' Statue' n° 2 7' Recueil' 
n° 3 5 1; G. l. G.' n° li7 3 3; LEPSIUS' Denkmiiler, VI' 7 9' n° 9 5; DITTENBEHGER' Syl
loge, Sp., II, li27, n° 68li; cf. infra, n°1li56), mais aussi sur une stèle du 
Louvre sous Ptolémée VI (STHACK, Dynastie' P· 2 51, n° 9 5; D1TTENRERGER' loc. cit.' 
J, 190, n° 11 1) et dans certains papyrus ( Oxyrh. Pap., II, n° 2 67, l. 2 6; XII, 
n° 1 li9li; Berlin, G. U., n° 362 ), sans compter le médecin auteur d'un Ilep& <I>u
aeCAJs- (DwG. DE LAËRTE, Vll, 1li8), et dont parlent Celse (V, 21) et Galien (De 
Hippocratis et Platonis clogmatibus ). D'ailleurs le mot ~oneos- s'emploie aussi très 
souvent pour désigner un office d'auxiliaire, acljutor, ou d'agent subalterne, com
mis aux écritures, près des fonctionnaires officiels ou locaux et des fermiers d'im
pôts (Papyrus, passim). Le fait qu'il est abrégé ici donnerait à croire qu'il y est 
plutôt pris dans cet emploi. Aussi pourrait-on songer à ce ~'JpfCAJv, appariteur 
du sh;atège Théon, imnpe·n}s, qui remet une pièce officielle à une plaignante 
originaire de la Petite Oasis (an 178, Oxyrh. Pap., Ill, n° li85, 1. lig). -
(Cf. infra, nos 1 2 9 5 , 1 li 5 6 , 1 8 li li.) 

1217. - Grande colonne de droite. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 
li cent. i/2; lettres , 1 cent. 1/li. Trois lignes. Gravé. Onciale (è..'). 

Ï"œ[p]os- l Mna Jevpo['J?J. 

Le second nom est inédit. 
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1218. - Colonne blanche, à l'angle de la porte. - Haut., 2 6 cent.; leftres , 
1 cent. Verticalement lettre a lettre. Gravé. Onciale (A, H•). 

0-e-o-3-o-T-o-s 1 l-a-1-0-p-11-a-a. 

Autre main qu'au n° 434. Cf. n° 1028. 

2E PORTE : N°8 1219-1224. 

1219. - Chambranle antérieur. - Largeur du texte, 14 cent.; haut., 3 cent.; 
lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

ÂlOVtJG"WS 1 l_l?]ÀO'UG"U.iJT,JS. 

1220. - Face latérale. En haut à gauche. - Largeur du texte, 1 7 cent.; 
haut., 12 cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

~apa:rrlC1Jv 1 o "a' Nemo3a j(-los 1 è(Jec/Jp~aa. 

Peut-être ce même Sara pion a-t-il signé au n° 1o3 6. Son surnom bien connu 
Nmo611(-loS, se trouve sous la forme dorienne dans Pausanias (V, 2 5 ). 

1221. - Beaucoup plus bas, après des lettres entre-croisées indéchiffrables et 
des dégradations. - ·- Largeur du texte, 15 cent.; haut., 18 cent. ; lettres , 
4 cent. Trois lignes. Gravé: Onciale. 

À-rroÀÀ \ C1Jvi611 \ s ê8e \ [ c/Jp17aa]. 

Nom banal, déjà vu (n°s 69, 78, 200, 557) et qui reparaîtra (n°s 1320, 
1 lt.65, 19 7 5) avec des patronymiques sans justifier aucune identification avec 
les Apollonidès connus, ni le chirurgien, ni le médecin chypriote maître de Ju
lien (FAmucrns, XIII, 7 lt.), ni le stratège de l'Herrnopolite (British M., Greek 
Pap., p. 143, an 152), ni qui que ce soit. 

_1222. - En haut à droite. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 7 cent. ; 
lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé très nettement. Majuscules (~a). 

H7rovae (-lnT>Jp \ e1CTOs ovTe 'UJW 1 Ta Tal. 

Ce texte, répété sur la paroi vi5-à-vis (n° 1986), laisse rêveur. Faut-il abso
lument y chercher un sens plutôt que d'y flairer une mystification? Peut-on croire 

35 . 
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que le scripteur se _serait adressé à l'Aurore en lui parlant de son fils Memnon, 
ou réciproquement? devrait-on lire : (( H 'Woii ae, p.rJ•np, è'H.Tos où-r' (ou ov•a) 
è-rrta1<XT<X'; - 0 Memnon, ta mère ne sait-elle donc pas que tu es dehors?", ou 
bien : (t 0 mère, ne le sait-il donc pàs dehors?". 

1223. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (ô.8 , Â9, € et €'). 

Eùayôp[ as J l elôov. 

1224. - Chambranle postérieur. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

2 E SEC T 10 N : N°8 12 2 5 - 12 8 Ü. 

Suite du Livre des Portes de l'Enjer illustré : 3e, /Je, 5c divisions et partie de 
la 6"', en plusieurs registres. 

1225. - Entre la porte et une niche. 2e tableau, au-dessus de quatre figu
res. - Largeur du texte , 3 5 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

[? À ]p.CASvws Iôov. 

1226. - Au-dessous. - Largeur du texte, 45 cent. ; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (A, W', Â 6 ). 

ÀrroÀÀCAS[v,Jos il[ 'H.ll.l?] $-eÀetJO[ . .. ?]. 

Le nom , des plus portés , se lit plus de quarante fois clans les Syringes. En 
dehors des étrangers, philosophes, théurges, grammairiens, médecins (cf. su
pra, n° 1:rn), on peut citer en Égypte: Ap. de Naucratis, rhéteur du ne siècle 
(Pm1osTRATE, Vie des Sophistes, li, 3; CROISET, V, p. 556); Ap. d'Alexandrie, 
philosophe péripatéticien ( P1uTARQUE, IIep' <p'ÀaÔeÀ<p.) ; un peintre à Philœ ( ç:ll.l
ypri~r.p non Zll.lTmfjJ : LETRONNE, Recueil, n° 125; G.I. G., achl. , i:i-0 4g44b; 
CAGNAT-JouGUET, n° 1310 ); un stratège d'Alexandrie , Aurelius Hermias dit Ap. 
( Brùish M., Greek Pap.; III, p. 49-5 o, an 2 1 6); un stratège du Memphite en 1 6 o 
(British M. , Greek Pap., III, p. 28); deux stratèges de l'Ombite , fils l'un de Ptolé-
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mée-, l'autre d'Apollonius (C./. G., n°s 5075 et 5076-5077, p. 317; cf. ù~fra, 
n°1500); plusieurs stratèges de l'Arsinoïte, l'un en 116. avant J. -C. (Tebtunis 
Pap., n°13, etc.), un second en 23 aprèsJ.-C. (TebtunisPap ., n° 289), un autre 
dit Ptolémée en 187 (British M., Greek Pap., III, p. 136.), encore un stratège 
Flavius Ap. (B1·iti"sh M., Greelr, Pap., II, p. 76), un bouleute d'Alexandrie au 
me siècle ( Tebtunis Pap., n° 3 3 5), un gymnasiarque d'Arsinoé en 2 7 3 ( Pap. Fio
rentini, n° 2 6, l. 6. ). Aucun indice ne particularise l'un d'eux dans les Syringes. 

1227. - Plus bas. - Largeur du texte,~ 5 cenL; lettres, 4 cent. - Gravé. 
Onciale (a\ ws, O) . 

Mow.1.uxv [? MotÎ0"~1v]. 

1228. - Plus à droite. - Largeur du texte, 15 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. 1/2. - Deux lignes. Gravé. Onciale. 

À 7rOÀÀô[ 6.] 1 op[os]. 

La cacographie serait-elle inédite? 

1229. - Sous la niche. Au milieu d'un texte hiéroglyphique. - Largeur du 
texte, 3 o cent".; haut., 1 ~ cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

Apews 1 a. tJ • • À .. (Cf. n°s 2 6 8' 166 5 et 18 2 2.) 

1230. - Plus à gauche, en dessous-. - ·- Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 
7 ,cent.; lettres, 6.-2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale(~, vv) . 

. . . os {nhwp 1 [. èOa ]tîf.LctO"a. 

1231. - Au-dessous. - Largeur du texte, li 5 cent..; lettres, 5 cent, Gravé. 
Onciale (ws). 

[À ]7roÀÀecSvws Épf.L[ efou ]. 

Outre le nom d'Épf.tei'Os isolé ( n°s 157 et 1481), qui n'est pas inédit ( C. I. G., 
Suppl., n° 2 o 5 6), nous relevons ici plusieurs fils d'Hermios ou Hermias ( n°s g 7 3 
et 1822). Pour Apollonius, cf. n° 1226. 

1232. - Plus bas, sous les hiéroglyphes. - Largeur du texte, 6.5 cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ... eag-7r~peŒ1mo. . . J Ne,Ài[ us ou -ws]. 

.. 

... -

-
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Le nom de Neileus est naturellement commun en Egypte (cf. NûÀos, n° 1639 
et Nilos , n° 1155); il revient ici une douzaine de fois (n°s 83 , ui34 , etc.). Un 
médecin de ce nom , fils d'Antipater, est cité par Celse, Galien, etc. , comme in
venteur d'antidotes (FABRicrus, XIII, 351). 

1233. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent. ; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale ( è., h ). 

Rien ne dénonce ici aucun des Asclépiade énumérés au n° 1o5 7. 

1234. - Plus bas. - Largeur du texte , 2 7 cent.; lettres, 3-5 cent. Deux 
lignes , probablement indépendantes. Gravé. Onciale. 

Ne,Àeus Ëpp.~9? 1 ~eV1:ff~f!-"!O'U (?). 

Pour le premier nom , cf. n°s 83 et 1232; pour le second, n° 1200 . 

1235. - Sous la niche, plus à droite. - Largeur du texte, 1 o cent. ; lettres , 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( a.11 ). 

~apa[ 7rfow J 1 û6ov. 

1236. - En marge des hiéroglyphes . - Largeur du texte , 11 cent.; haut. , 
4 cent. ; lettres , 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

ITÀfjvis, l A'ôe:nwpos . 
.. 

Le premier nom a été cléja vu une douzaine de fois ( n° t 8, etc.) : il n'y a pas 
lieu de le corriger en ITdnms , ITct~vws . La même forme se lit sur des étiquettes 
<le momies (LE B1ANT, Revue archéol.' 187 4' p. 2 48-2 5 0 ' n°s 9 à 18; PnEISIGKE' 
Sammelbiich, n°• 3 5 o 2 à 3 51 1) et dans les papyrus ( Oxyrh. Pap., XII, n° 1 4 3 5; 
Leipzig, G. U., n° 97, etc.) ; la forme pleine désigne un évêque (SocRATE , Hist. 
ecclés ., II , 2 8 , 3) , et le sophiste athénien }:;enoiJv6os ôs è:x._pnp.d-r,ae ITÀ~vws , 

maître d'Hérode Atticus ( SurnAs , s. v. ~e,wiJv6os); enfin la forme entachée d'ita
cisme IIÀ~vns nomme un évêque d'Épp.ofhé (LEQUIEN, Oriens christianus, II , 
6 1 o ). Dans les papyrus il revient souvent : un seul recensement d'Hermonthis 
de l'an 3-3 8, mentionne au moins 33 homonymes (Leipzig, G. U., n° 9 7 ) . 

... 
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Le second nom, appliqué d'abord aux fils de Léda, porté ensuite par des par
ticuliers, entre autres deux médecins (FABRicrns, XIII , 1 u li), et par un patriarche 
d'Alexandrie, successeur de saint Cyrille en liüli, reparaît plusieurs fois clans les 
Syringes ( n°• 766, 1096 (?), 1378, 1 li36, 1909; et, sous la forme rare A'ô
cnwvpos : n° 1 2 8 u ). . 

Dans la liste des dix-huit exilés dans la Grande Oasis, en 3 5 6, par le général 
Sébastianos à l'instigation de l'intrus George, figurent un évêque Plénios et un 
prêtre Dioscoros (SocRATE, loc. cù.) : ils ont pu au retour s'arrêter à Thèbes et 
vemr ici. 

1237. -Au-dessous. -Largeur du texte , 12 cent.; haut., 13 cent.; lettres , 
1 cent. Dix lignes. Encre noire, de même main c1ue les suivants. Onciale ( a 11 , O', 

C' liées). 

' [ Ja,T . on7v . ... ; . aa:rr . . ... . Î a'17ve ... . · I' et . 8av . . ... · l 6os e17 .. 7r. 

f 17s etp .. aet . i et .. T T .... ~ aeta17 .... Î vos ..... . \0 aet . .... . 

1238. - Au-dessous. - Largeur du texte, li cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Même encre, même largeur primitive, même main; mais 
isolé par un cadre. 

Ma. . . . . . 1 è8ettl[f-letŒet]. 

1239. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5 cent. ; haut., 7 cent.; lettres , 
1 cent. Cinq lignes. Même observation. 

ITcta. . . . . . 1 'UJa. oi. . . . l evmXT17 . .. · 1 e'Ô(A)V . . .. . \ wos . . ... 

1240. - En dehors et à droite de la niche. - Largeur du texte , 1 5 cent.; -
haut.' 1 0 cent.; lettres ' 2 cent. Quatre lignes subsistantes' la première a l'en-
cre, les autres gravées. Onciale mixte (A, ô. lié, 0 ). 

ITToÀelruû los Ilap! (?) . . . . 

1241. - Après la niche. - Au-dessus de petites figures formant un 3e re
gistre. - Largeur du texte~ 57 ·cent.; letlres , 1 cent. Gravé. Onciale (A" et ô.', 

A et .6. en l'air). 
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A nô ter le ' paragogique de stationarius, analogue à l'e de échelle ( scala), 
esprit ( spiritus), étoile ( stella). 

Ce Diogène était-il un mcdt1·e de poste préposé au relai des chevaux du cursus 
publicus? C'est le sens où le Code Théodosien (Vlll, 5, 1) prend le mot. Pourtant 
ce pourrait être encore un des soldats de la garnison d'Ophis (Karnak) ou de 
Djème (Médinet-Habou), chargée de monter la garde aux portes et en certains 
points <le la ville (U1PrnN, Digeste, I, 1 2, 1; II, lt, 1 ). Ces soldats apparaissent 
parfois comme de simples agents de police (Pap. byzantins du Caire, n° 67132, 
l. 3 : J. MASPERO, Organisation militaire, p. 1o6 ). - Un Diogène, vétéran , fait 
requête en 2 2 lt-2 2 5 ( C. P. Raùie1·, n° 2 2 5 ). 

1242. - Dans le 2e registre des petites fig·ures. Entre les quatre derniers por-
- teurs du grand serpent. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 

1 cent. Trois lignes. Encre noire pâle. Onciale (A o., % , <!>') . 

MapTûpws ax_oÀaa1màs 1 ÀÀe~avd'peùs d-rrà cplailo( v) avv11[y ]opwv 1 

[l6wv èll]aûµ,aaa. · 

Le nom, pas antique, sent le christianisme. Synésius ( /!;pist., 1 g , 6. 7, go) 
a un ami de ce nom, haut placé à Ptolémaïs, à qui il recommande un sénateur 
d'Alexandrie et qui a combattu avec lui le coquin Pétros, ce Verrès au petit pied; 
mais il ne fait allusion à aucune fonction remplie en Égypte par cet ami. On en 
connaît encore d'autres : 1 ° un diacre envoyé par Eusèbe de Constantinople au 
pape Jules Jcr ( bpùt. ad Orientales); 2° un sous..,cliacre voTdpws et avvoiilos du 
palriarche Paul, et mis à mort par Con~tance ( SozoMÈNE, IV, 3); 3 ° un évêque 
d'Orient macédonien (LrnÈRE, Epist. , apud Soc RATE , IV , 1 2, 2 o); 6.0 un évêque 
cl e Marcianopolis orthodoxe sous Théodose ( Sozol\IÈNE, VII, 9); 5 ° un médecin 
de Tarse, qui refusa l'épiscopat (lnEM, VII, 1 o); 6° un moine d7rci M. 'Wpea@û
Tepos ( Oxyrh. Pap. , Vll , n° t o 7 2); 7° un propriétaire à Oxyrhynchus qui eut 
pour fils un Flavius Seren us comte du consistoire sous Justinien ( Oxyrh. Pap., 
I, 16.8 ; an 550 ); 8° divers dans les inscriptions (Lydi'e: G.I. G. , n°s 8872, 
96.86) et les papyrus (Oxyrh. Pap., X, n°s 13 23, 13 25; etc.) . 

L'épithète de ax_oÀaa1m6s va qualifier un certain nombre de visiteurs. 
Le mot désigne d'abord les écoliers, les étudiants qui suivent les cours des 

rhé leurs, les auditeurs qui se pressent aux conférences des declamatores ( QuINTr
LIEN , lnstitutiones , XII , 1 1, t 6; PÉTRONE, Satyricon , 6 et 1 o), puis les rhéteurs 
eux-mêmes (TACITE, Dialogue des orateurs , 35; SuÉTONE, Rhét. , 6; PLINE , Epist. , 
II, 3 ). On le prend ensuite dans le sens de lettré (S. lÉRÔi\iE, De viris illust., 
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n. 99; Su1PICE-SÉvÈRE, Dial., II, 10 ). Enfin, comme les rhéteurs connaissaient 
bien la langue et les usages du barreau, et le droit même, on les consultait 
pour des affaires réelles·; on leur demandait de rédiger des pièces et des plai
doyers : ils le faisaient, non sans percevoir de beaux honoraires, constatait l'em
pereur Constance ( Code Théodosien, VIII, 1 o, 2; cf. AuGUST., Tract. in loann., 
7; SvNÉsrns, Epist., 154 ). Une loi de 407 permit aux évêques de recourir aux 
scholastiques, autrement dit d'avoir des laïcs comme avocats-conseils ( GoDEFROY, 
Code Théod., t. VI, p. 8 4 ). 

Nos touristes étaient-ils des rhéteurs, de simples lettrés, des avocats?Letronne 
les tient pour professeurs d'éloquence (Recueil, p. 2 7 4-2 7 5); Dittenberger les 
croit toujours avocats ( Sylloge ). Pour notre Martyrios, lui-même précise: c'était 
un professionnel du barreau, "fils" ou ((descendant d'avocats du fisc" (cf. 
n° 129 3 ). Ptolémée Philadelphe avait interdit aux avocats, auvr/yopoe, de 
plaider contre le fisc (Amherst Pap., II, n° 3 3, l. 2 8-3 7); les Romains consti
tuèrent un advocatus fisci (BoucHÉ-LECLERCQ, Lagides, JV, p. 206.-205), qui , 
défendit aussi bien les intérêts de l'empire, œrarium ( EuTROPE, VIII, 1 8; cf. Il, 
1 6), que ceux de l'empereur, fiscus. 

DERNIER TABLEAU ' DU REGISTRE SUPÉRIEUR : N°5 1243-1266. 

' 
Partie de la 5c division du Livre de l'Hadès: Osiris siège sur son trône, devant 

la porte du serpent Setermartef; devant le dieu, une momie tient la balance; 
neuf figures gravissent les degrés; en l'air, le porc et le singe dans la barque 

I 

(pl. photogr. 1 4; cf. Description de l'Egypte, Antiquités, II, 8 3, 1; CHAl\IPOLLION, 
Monuments, III, 2 7 2; RosE111N1, Monumenti, III, 6 6 ). C'est la scène où l'on a 

_vu une représentation de la métempsycose. 

1243. - Au dehors et au long du tableau. - Largeur du texte, 15 cent.; 
haut., 15 cent.; lettres, 2 cent. Six lignes. Encre rouge. Onciale (ô.). 

~[ é]pî7VOS a l [~e ]Àe[ VU ]ou b 1 

[ axpÀ<Xa ]1mosc 1 [IIcwo JrroÀtl [ Tî} Jsd [ el]a1ô Ir[ îl ]aa. 

·Ou Etpnvos (cf. 11° 182 3 ). - h Restitution sûre. - c Cf. 11° 124 2. - a Très hypothétique. 

1244. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 1 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A") . 

• • 1U. <Xf-W 1 .. TO(J-<XOS l [~X ]CIJ. 
Memoires, t. XLlI. 36 
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1245. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale ( H et H6 ) . 

Àv .. ws Kupn J [vetfos J la16pna[ et]. 

On peut suppléer Av6pws qui dénoterait un originaire de l'île d'Andros; ou 
Lien Àvuaws, nom du gouverneur de Cyrénaïque de 6-05 à llo7, qui paraît 
dans la correspondance de Synésius l'évêque de Ptolémaïs ( bpist., 6, 1 li., 3 7, 
5 9, 7 7, 7 8, 9 3) et dans le discours KetTda1aa's qui loue ce préfet; mais, s'il 
gouvernait la Cyrénaïque, il n'en était pas originaire. (Cf. un Anysios ég-yptien : 
VrTELLI' Pap. Fiurentùii, n° 71, l. 5 2 7 .) 

1246. - A droite du n° 12 6-6-. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 9 cent.; 
- lettres, 1 cent. Cinq lignes. Encre noire. Onciale ( ô.1 , e ). 

Àa1' J 1w6dTcts (?) 1 $-vyâTnp .. po,o[ v J 1 

Ket7r[ 7r ]a[ 6]6[ xns l] 1 a16pna[ et xai èOetu]f.tctaet. 

Le nom inédit Àa1rnu6âTns ''glorificateur de la cité", n'aurait rien que de 
plausible. 

1247. - Dans le tableau, derrière Osiris, au-dessus du siège (pl. photogr. 
17a ). - Largeur du texte, 12 cent.; haut., 12 cent.; lettres, 1 cent. Huit 
lignes. Encre noire. Onciale demi-cursive (et, e, À, f.t, a, T liés). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' Archives des Missions' II' 18 6 5' n° 2 3 2; CAGNAT- JoUGUET, lnscriptiones 
grœcœ ad res romanas pertinentes, t. 1, fasc. v, !Egyptus, n° 121 5; PrrnrsrGKE, Sammelbuch grie

chisclwr Urkunden aus /Egypten, n° 1 o o 3. 

KÀetu6ws J Bdaaos, à xeti Î(.tépwsa, 1 à 6,etG')]f.tOTetTos J Xê/.,OoÀ,xos Alyu7r1ov b, 1 

Be,Ovvos, la16pnaet c 1 f.têTa, Tfjs 1 yetµ,eTfjs 1 µ,ov Aa1ns'1. . 

" De cette ligne importante, Deville note seulement l'initiale B •..•. Ni Cagnat, ni Preisigke 

n'ont pu deviner. - b D. omet ce mot. - 'D. lit cette ligne EeA YMACA. - d D. ne lit point 

de nom, mais il suppose que la femme a écrit à la suite et croit lire : Ki\A Y .6.1 A •..•... 

ICTOPHCA, que Cagnat et Preisigke corrigent en Ki\AY.6.IA[C] ......• (voir n° 1248). 

Claiuliiis Bassus , dit aussi Himérios, 
r 

le très distingué catholicos d'Egypte, Bithynien, j'ai visité avec nion épouse Asté. 

Les noms du personnage, Claudius Bassus, chacun pris à part, n'offrent rien 
<le curieux, pas même la survivance du nom de Claude au temps de Constantin, 
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date de l'inscription; le poète Claudien vivra bien sous Théodose. Un Bass os avait 
été épistratège sous Hadrien ( Oxyrh. Pap., II, n° 2 3 7, vii, 2 2 ). Toutefois le 
double nom latin et grec dénonce tout d'abord une famille qui ne serait pas de 
vieille souche romaine. Celui de sa femme n'est pas complètement inconnu; da1n 
signifie ((citoyenne indigène" ; Pape le cite d'après '1Velcker (Sylloge, 11° 69). 
Quant à celui de son pays natal, nous avons affaire simplement a un cas d'ita
cisme : c'est Be(fovck Ainsi ce haut fonctionnaire n'était pas un Égyptien de nais
sance; mais pas davantage il ne venait d'Italie ; c'était un Grec d'Asie Mineure, 
d'une famille romanisée en vertu du décret de Caracalla. 

Mais son surnom éveille l'attention. C'est celui d'un rhéteur connu, Hiinérios né 
à Prusias en Bithynie, fils cl u rhéteur Ameinios, dont nous possédons des écrits : 
contemporain de Constantin et Julien , de 3 1 5 a 3 8 5, selon son éditeur ' 'Verns
dorf ( Vita Himerii, § 5, p. 43), il ouvrit en 369 une école à Athènes en rivalité 
avec Prohœresius, d'après Eunape; adversaire haineux mais prudent du christia
nisme, il imitait , dit Photius, les roquets qui se mettent à l'abri pour aboyer, 
dae@Î]; -rÎ]v f2tp11ax.el'a.v, el x.cû -rou; ÀaOpafov; f-l'f.lÛTCX' -r&v x.vv&v x.a()' iJµ,&v 
vÀax.-r&v. S'agirait-il du même personnage? Une inscription voisine ( n° 126 5) 
tendrait à le prouver (cf. EuNAPE, 1 2 9; SurnAs, s. v. et s. x.vvnywv ; TzETzÈs, 
Hist., VI, 128; PttoTrns, cod. 165, cf. ~di 3; T1LLEMONT; FABR1crns, Bibl., VI, 
p. 55-63). 

Cependant Fapricius (p. 5 5, note w) et 'i\T ernsclorf (op . cit., p. 3 6) énumèrent 
treize autres Himerius. Faut-il les éliminer tous pour nous en tenir au person-

' nage le plus connu? Parmi eux, deux vécurent en Egypte au 1v0 siècle : un • 
préfet d'Égypte, Îµ,épw; em~px.os Aly{nr1ov, grec, païen et éloquent , que l'em-
pereur console de la mort de sa femme ( JuLIEN, Epistolœ, 3 7 : cf. édition de la 
collection Budé), et un catholicos dont saint Athanase cite une lettre ordonnant, 
vers 3lio, a un officier du Maréotique ·de construire une église pour l'arien Ischy-
ras (Apologi·a II contra Arianos; cf. T1LLEMONT, Hist. ecclés., VIII, 1096 ; 'i\TERNS- .... 
DORI?, loc. cit.; MrnNE, t. XXV, p. lio 1 : Emd70À11 -roi:î x.oÀÀovOov <l>Àiivw; 

Hµ,épw; e~apx.o; Mcxpe~hov x.alpew, à corriger finalement en Ema1o),r, TOV . 

x.aOoÀmoi:î · KÀau6w; Îµ,épw; èÇd1cTOP' McxpeCAhov x.alpew ). Le catholi"cos de 
3 6 o pourrait s'identifier à celui qui a signé dans les Syringes en 3 2 6, et même 

. ' 
au préfet d'Egypte ami de Julien, sans avoir eu rien de commun avec le rhéteur 
Bithynien, gendre de Nicagoras, professeur a Athènes , ami aussi de Julien , 
mais dont les écrits ne contiennent aucune allusion à une carrière administrative. 

La charge de Bass us est celle d'un trésorier g·énéral, ou administrateur des 
finances pour l'ÉgJpte entiere. D'anciennes gloses interprètent le titre de uaOo-

36. 
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Àmos par rationalis, procurator fisci (Du CANGE, Lexicon infimœ Grœcitatis, s. v.); 
Letronne (Recueil , p. 2 7 6 - 2 7 7) reprend corirnie exemples les plus anciens, ceu~ . 
de Constantin (ap. SocRATE , Hist. eccl~s., 1, 9, p. 36h), d'Eusèbe (Vita Constan
ti"ni, IV~ 36), de saint Athanase (Apologùi Il defuga sua , p. 803 ; Ad Solitar. , 
p. 867-8lt.9). Constantin écrit o Tfjs ôwmria-ews xaOoÀmôs ; puisque c'est Dio- · 
clé tien qui a divisé l'empire en diocèses , la substitution du titre de ;caOoÀmos à 
celui d'èirhpoiros Ka{a-apos, ou Tou Kvpfov, doit remonter aussi à Dioclétien. 
Toutefois je ne crois pas l'inscription contemporaine de Dioclétien (CAGNAT, 
loc. cit.), mais plutôt de celle du Dadoiique d'Éleusis envoyé par Con~tantin, 
tracée dans le même tableau ( n° 1 2 6 5 ). 

L'empire romain avait, autant que possible, conservé et utilisé les cadres 
administratifs antérieurs. Le procurateur du fisc , u.aOoÀmos de Dioclétien et de 
Constantin, était l'héritier du ôwmryTris , chef suprême de l'administration finan
cière sous la royauté ptolémaïque (MEYER , Beitriige zur alten geschichte , Festschrift 
für O. Hirschfeld, P· 11!6 etseq. ; DITTENBERGER , Sylloge , Suppl. , 1, n° 59, n. 3; 
HrnscHFELD, Verwaltimgsbemnten , 2e éd. , p. 358 , n. 2 ). L'office du diœcète 
demeura avec de légers changements de noms. Meyer pense avec raisoù qu'il est 
identique à o xpdTta-1os èir' T&lv xaOôÀov Àoywv (Marbre d'Alexandrie : NE
nouTsos BE Y, Revue archéol. , 1887, IX, p. :rn3, n. 9; D1TTENBERGER, op. cit. , 
n° 71 5, n. 1), au procurator swnmœ rei aznul A lexandriam (Acta Martyrum, édit. 
RuINAHT, p. 1 1 1), et au èyxexeepla-µ,evos Tfjs 'caT' ÀÀeÇdvôpe'a~ ~aa-,Àmfjs ôw'
xria-ews (EusÈBE, Rist. ecclés., VIII, 9 ). A parlir de Dioclétien il monte en dignité 
et s'intitule v( ir) p( eifectissimus) r( ationalis) !Egypti ( C. l. L. , III, n° 1 7, l. 6 et 7) , 
en gTec o Ôtaa-ryµ,oTaTos xa8oÀmos , comme on lit souvent dans les inscriptions 
et les papyrus (exemples recueillis par MEYEH, loc. cil.). 

L'épithète honorifique que se décerne Bassus , et que porte aussi Antonius 
( n° 1 2 6 9), dt!Xa-ryµ,oTaTos , peifectissùnus , diffère de cette autre Àaµ,irpÔTIXTOS , 
clarissimus, dont se décore plus loin Nectarios ( n° 137 9), et que la Notiti·a Digni
tatu1n du Code Théodosien donne aux gouverneurs de provinces et administra
teurs de finances (cf. GonEFHOY, ad Cod. Theod., VI, t. IV, L 15). Elles s'échan
gent souvent, dit Dittenberger. Je croirais plutôt que la seconde marque une 
nouvelle ascension en dignité de ce fonctionnaire . D'où je conclurais, contraire
ment à Letronne, que l'inscription de Nec tari os, dont l'épithète serait supérieure 
quoique dans la même fonction, comme le remarque Deville, doit être quelque 
peu postérieure. 

Le 1w.B0Àmôs avait auprès de lui des hommes de loi , jurisconsultes et avo
cats, pour le conseiller et soutenir les procès du fisc . Ainsi dans les Syringes 
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mêmes nous relevons un 3moÀôyos rca,()oÀmo'J ( n° 6 8 3), à côté d'un 3rnoÀôyos 
Alyun1ou ( n° 147 1) ou de 3moÀôyoe tout court ( n°s 1 2 1 6, 145 4, 156 8 , 1 8 1 4, 
182 2 ). Nous avons signalé aussi ( n° 1242) un Martyrios d'Alexandrie ax_oÀa
a1môs et dnà <piarcou auvlJyop(A)v ((descendant d'avocats du fisc", qui devait 
faire partie de l'administration de Bassus , et, ~yant signé tout à côté de lui , 
devait l'accompag'ner dans son voyage en Haute-Egypte et sa visite aux Syring·es. 
Avec lui se trouvait encore un autre fonctionnaire, attaché à son cabinet comme 
secrétaire-archiviste, un notarius ou voTdpws , d'après le graffito suivant. 

1248. - Au-dessous du n° 12li7, derrière le trône. - Largeur du texte, 
7 cent.; haut. , 6 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Même encre et même main 
(pl. photogr. 17a). 

BIBLIOGR.4PHIE : DEVILLE' n° 2 3 2; CAGNAT- JoUGUET' 11° 121 5; PREISIGKE ' 11° 100 3 (cf. supra' 

11° 12Lt7). 

D'abord j'avais lu un peu autrement et supposé un fils de l'Himérios du 
n° 12 47, Claudius portant le surnom inédit de No Ta.Ios. Mais, en y regardant 
mieux, je vis un titre connu, qui se retrouve ailleurs (n° 1733b), mais ici avec 
la terminaison -es pour -eos si fréquente dans les noms propres. 

De la lecture de Deville, voyant ici une Claudia épouse du Claudios qui pré
cède, il ne peut rien rester. 

1249. - Derriere les pieds du trône. -- Largeur du texte, 9 cent.; haut., 
19 cent.; lettres, 1 cent. Douze lignes. Encre noire. Onciale mixte (o.s et a lié, 
o 0 , 8 , ), lié) (pl. phot.ogr. 27 b), n( siècle. 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, Archives, n° 233; CAGNAT-JoUGUET, lnscr~itiones snecœ, V, p. lt1 2, 

n° 121 1; PREISIGKE' Sammelbuclt' 11° 100 2. 

i ÀvTwveo[s J ; eeo3wpo[uja r à 3ea.a11p. I( OTiXTos) ~· rca.8oÀmos HÀwînôÀew;b 
<Doivrnos f "{;j0Àfr11s · èv T~ j ~a.aeÀwoûa~ c Pwp.~ ~ x_pÔv(.f '(;jOÀÀif'J I 3ea.T[pi-f Jas, 
rca,e 'i° Tà èrcÛ :2/a,uµ,a.TiX '1' a~ea, :2/ea.adp.evo;<l, '( ÛdOV rca,e 'îà, È:VTct.,Î){)a,. 

•Deville : 8€0~WPOC. -- h Deville : T. KTIOYWC ( -r~s Aly{nr1ou xctl), d'où il suivrait 
qu'Antonius fut catholicos d'Égypte et de Phénicie, ce qui serait étrange. Preisigke : [ AlyJ]
n1ou c:is. - cD.: BACIA . . O.CH (t3~71Àeu0Ja~}· - <lD. omet cette ligne. 

A nlonius, fils de Théodore, le très distingué Trésorier général, citoyen de Hélio
polis en [J hénùie, moi qui ai séjourné longtemps dans lei Rome impéri"ale, et contem
p~é les précieuses nierveilles qui s'y trouvent, j'ai vu aussi celles d' i"ci'. 

-
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Très fier d'avoir séjourné dans la capitale, notre personnage daigne recon
naître que les Syringes valaient aussi sa visite. Il s'attribue la même épithète que 
Bass us ( n° 1 2 u7 ) : l'un était donc le successeur plus ou moins immédiat de 
l'autre; voyant le nom de son prédécesseur, Bassus s'est empressé de signer dans 
le voisinage. Or Bassus, démontrerai-je, est contemporain du dadouque et de 
Constantin ( n° 1265 ); j'en con cl us que, si Théodore avait exercé sa charge au 
temps cl'Arménios (n° 1253) et de Dioclétien, son fils Antonins a pu être un de 
ses successeurs dans la première partie du règne de Constantin. Son admira
tion pour Rome a dû précéder la fondation de Constantinople. 

Remarquons que pas plus que Bassus le Bithynien, pas plus que Nectarios de 
f 

Nicomédie, cet Antonins n'était ni un Egyptien de naissance, ni un Romain 
d'Italie, mais un Syrien, né a Héliopolis, la moderne Balbek. La nomination 
d'un étranger au poste de catlwlicos, comme à celui de préfet d'Égypte, résultait 
donc d'une politique constante. On sait combien Synésius déplore amèrement 
l'exception faite pour le préfet de Cyrénaïque Andronic ( Epist., 7 3, et 7 9 ). 

Le père d'Antonius, Théodore, avait sans doute exercé la même charge si on 
l'identifie au catholicos Théodore du n° 1 285. L'Asclépios, fils de Théodore , 
du n° 17 06 peut encore être un frère d'Antonius. 

Mais, par un papyrus d'Oxyrhynchus daté de 338 (Oxyrh. Pap., I, 11° 67, 
l. u), on connaît un <I>(Àcfows-) ÀvTdJvws- 0eÔÔCùpos-, qualifié -rifJ 6,aO"YJ(J-OTriTCf 
è:rrripx_Cf -rfjs- [ Alytnr1oiJ] selon Grenfell et Hunt, ou -rijs- [0,76'cû6os-] selon Wil
cken et Mitteis (Mélanges Ni"cole, p. 3 7 1 ). Doit-on en cet Antonins reconnaître le 
nôtre avancé en grade? Pour cela, corrigerait-on dans le papyrus 0eoÔCùpos- en 
0eo6dJpotJ? ou Lien admettrait-on ici 0eÔÔCùpos-, comme a foit Deville? Il s'ensui
vrait que le Théodore du n° 1285 serait identique à notre Antonius. Par ail
leurs la date proposée deviendrait difficile à maintenir. 

Voir d'autres Antônios, n° 136.6. 

1250. -Sur l'estrade jaune où siège Osiris, au -dessous du trône. - Largeur, 
1 9 cent. ; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( w ). 

ElaiÔCùpos- 1 [ e ]76ov. 

ltacisme commun pourialÔCùpos-(cf. supra,, n°s 515, 989, 1313, et C./.G., 
n° 2 68, etc.). 

1251. - Au-dessous. - Largeur, 3 3 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

IIe-rpdJv['( o )s-]. 

' \ 
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Le nom de Petronis a été vu déjà aux Syringes 1 et 8 ( n°• 5 9 et 9 6 lt; cf. 
DEVILLE, n° 2 5; CAGNAT-JouGUET, n° 122 2); c'est sans doute du même voyageùr 
et non des préfets ou des médecins Petronius Niger (GALIEN, Topiques, VI, t. II, 
2 5 2 ; FABRicrns, XIII, 3 6 1), P. Aréta, P. Héras (ibid.); mais peut-être de l'excep
tor IIe-rpcJvws ( Oxyrh. Pap., VI, 11° 9 lt 2), ou bien du beneficiaritis de la coho1·s II 
Thracwn equitata, C. Petron~us Valens (inscr. a Louqsor: C. l. L., Ill, n° 1207 li). 

1252. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., li cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale éclectique (A o., r3, Y' Y'). 

, ' 'I 1 Iaa(A)V Alyu 7r ou. 

Les mêmes noms se sont rencontrés dans la Syringe 1 ( n° 6 3 ). Le premier, 
rnythique d'abord, était resté populaire, comme en témoigne le Dialogue entre 
le chrétien Jason et le juif Papiscos, d'A ris ton (ne siecle : CROISET, V, p. 7 li 1; BA
TIFFOL, Littéral. grecque-chrét., p. 89). Il a été porté, entre autres, par des 
médecins, l'un de Smyrne, l'autre petit-fils du philosophe Posidonius ( FABRicrus, 
XIII, 2 5 3), et par un stratege de l'Héliopolite vers li 7 (British M., Greek Pap., 
Ill, p. 83). Le deuxieme nom, semblable a celui du frere de Danaos, est celui 
du pere, plutôt qu'un génitif sans préposition pour Alyu-rr1ws (cf. èÇ Alyu-rr1(A), 
n° 181lt). ' 

1253. - Entre le sceptre d'Osiris et le bras de la balance. - Largeur du 
texte, 20 cent.; lettres, 1 cent. Encre noire. Onciale mixte (a, e, (), {L, a liés). 
J'ai noté seulement ces deux lignes : 

.... ov 'îijs è-rrapxJas l .... ai el6ov xa' è8a'5µ.aaa. 

Cependant sur un cliché, malheureusement un peu flou, je vois des traces de 
plusieurs lignes plus pâles au-dessus. Je crois donc pouvoir identifier avec une 
inscription de Salt et Letronne, sans indication de situation, que je n'avais pas 
retrouvée: soit qu'elle se fût effacée depuis, soit hasard d'éclairage, je n'aurais 
pu en déchiffrer autant que Salt. 

Àpµ.émos 1 Àpµ.eviou 1 Ka-rr-rra66xns' 1 6pea1i[ d}S[ n ]sa TO yévos' 
'f}yeµ.wv Tijs è-rrapx_las, 1 [Tas av]p[i]yy[ as ]b 1 mxi d'6ov iU:Û è8avµ.aaa. 

• Letronne: OPECTl.6..6.€0. - h Kcx<l>PYrrA . .le ne vois pas de place pour cette ligne. 

BrnLIOGRAPHIE: SALT, Transactions S.B.A., 11° 38; LETUONNE, Transacti'ons, p. 73; Statue, 

P· 251, n° 38; Recueil, CCCIX, pl. 108; C. !. G., n° !1769 (cf. 11° !1816). 
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Je n'ai pas d'objection à faire à ce que Letronne devine de l'origine de cet 
Arménius, de la famille des Orestiades qui fournissait des rois et des prêtres, 
à Comana en Cappadoce, où l'on conservait une chevelure de deuil offerte à 
Bellone par Oreste. Je souscris à l'identification de cet éparque Arménius avec 
l'Arménius gouverneur d'Alexandrie, chargé par un édit de Dioclétien de dé
truire les églises et de reconstruire les temples depuis Rhacoti jusqu'à Assouan, 
ainsi que le rapporte Jules, auteur copte d'un Martyre de saint Epi me, cité par 

I 

le P. Georgi, Champollion (L'Egypte sous les Pharaons, I, p. 166-) et Letronne 
(Recueil, p. 3 13 ). J'ajouterai que dans sa tournée l'éparque devait avoir pour 
compagnon l'un des trésoriers généraux qui ont signé a côté' vraisemblable
ment Antonius ( n° 126-9), ou bien Théodore ( n° 128 5); et aussi que cette mis
sion a pu servir de modele a celle de 3 2 6 sous Constantin, a laquelle prit part 

- le dadouque avec un autre catholicos. La présence du chef des finances devait 
être utile dans une mission qui pouvait ordonner de grosses dépenses. Apres la 
tour.née d'Arménius, y eut-il des travaux. exécutés dans les temples? On n'en 
connaît pas où se lise le nom de Dioclétien : le dernier empereur nommé dans 
les hiéroglyphes est Décius, à Esneh (LEPsrns, Denkmiiler, IV, 90 ). 

1254. - Devant la jambe d'Osiris en travers de la balance. - Larg·eur du 
texte, 2 o cent.; haut. , 9 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre noire. On-
ciale mixte (ô. €' v2 ~0 et il2 Ç' À") ' ' ' ' ' . 

(?) · l!-'!'wÀov(). . 1 n( cd) 6o(.lea[1'" ]os 1 i(.lepfov [Tou na ]OoÀmou, 1 

Wov na[i .... ]Tov <pcvafp.avos (?). 

Ce personnage faisait partie de la suite et de la maison d'Himérios ( n° 126-7 ). 
AmwÀovO cache-t-il &noÀovOos? Je complete 6op,ea1mos d'apres le n° 12 95 : ce 
pouvait être un secrétaire , comme les voTdpw' martyrs, 6op,éa1mo' du patri
arche de Constantinople (SozoMÈNE , IV, 3 ). Nous n'en pouvons pas, malheureu
sement, comprendre davantage; 

1255. - Immédiatement au-dessous du n° 1 2 5 li, à droite de la corde de la 
balance. - Largeur du texte, 10 cent.; haut., 5 cent. ; lettres, 1/2 cent. Cinq 
lignes. Encre noire. Onciale mixte (ô.11 lié, €' , À" M'0 liés, W' lié). 

Eù6ép,cvv tOavp,dŒas 1 a[ o ]<pe ITÀaTcvv · etfJe 1 6e nat ao', <fi'Àoao<pe 1 

(?) ... vÀeov ÏovÀ,avé, 1nv 1 [Tou a]o<pou 'Wepfo6ov el6es. 
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Quoique d'une autre écriture, ceci a l'air de faire suite au n° 125li. Le, sens 
n'est pas clair: Le premier mot Eti6éµ.l'.tJv (pour eti6cx..{p.l'.tJv: la forme existè C. !. G., 
n° 6927), est-il un nom propre J'un ïndividu qui ferait suivre sa signature de 
son apostrophe· au maître, puis a un camarade? Ou bien est-ce un attribut du 
verbe? Dans ce cas, on comprendrait : ,, Til as eu le bonheur d' ad11iirer: (ceci), ô 
sage Platon!"· Puis l'auteur s'adresserait a lui-même ou ·a. un compagnon; il se 
dirait, a eeu près, èeci : ,, Pourquoi le ciel ne t'a-t-il pas permi's, ô philosophe . ... 
Julianus, de voir. l'itinéraire du sage?,,, c'est-a-dire d'accompagner Platon dans 
son voyage en Égypte. A ce regret d'un compagnon d'Himérios ou du dadou
que répondi·ait après coup un autre compagnon ou le dadouque même par 
le souhait du n° 12 63 : cc Que Platon noils soit propice!"· 

Le même Julianus avait d'abord inscrit une note de visite toute banale sur la 
paroi d'en face ( n° J 9 o o) et peut-être son nom dans la Syringe 8 ( n° 9 o 2 ) . 

Mais quel était ce Julian us? 
Un premier J ulianus, sur qui pourrait porter l'identifica lion, était un Alex

andrin du ne siècle, médecin, écrivain fécond, et contemporain de Galien qui 
l'entendit professer à Alèxandrie et le réfuta pas la suite (GALIEN) . Un autre Ju
lianus, que Suidas nomme Xcx..À6cx..îos- <fi'Àoao<pos-, et son fils de même nom 
s'efforcèrent, sous Antonin et Marc-Aurèle, d'acclimater dans le monde gTec la 
théurgie chaldéenne (SurnAs ; CnorsET, V, p. 826); on ne peut prendre l'un d'eux 
pom~ le platonicien de notre graflito. D'ailleurs pour que le médecin ou l'un des 
Chaldéeii.s fût notre Julianus, il faudrait supposer non pas qu'il fût venu lui
même, mais qu'un disciple eût évoqué en même temps sa mémoire et celle de 
Platon. 

Si ceux-là. sont trop vieux, l'empereur Julien !'Apostat est trop jeune. La com
pagnie de ces païens philosophes et orateurs, lui aurait plu. Mais n'eût-il pas 
été étrange qu'on apostrophât le prince par le seul titre de <p'Àoao<pe? sa pré
sence n'eût-elle pas été autrement signalée? Au reste, s'il parcourut l'Asie, .on , 
n'a signalé aucun voyage de lui en Egypte. Enfin le dadouque voyagea sous 
Constantin: Julien naquit en 33 2, t,rop tard par conséquent pour accompagner 
nos platonicieils. 

' . 

Trop vieux ou trop jeunes encore; les trois préfets d'Egypte Julian us : le 
premier sous Caracalla (DroN CAssrns, LXXVIII, 3 5), depuis préfet du prétoire 
sous Macrin (RErMAR, ad DrnN, LXXVIIl, 3 2; BoEcKH, C. I. G., Ill, p. 3 t 3); les 
deux autres, à. qui l'on attribue 72 épigrammes de !'Anthologie des livres V, VI, 
VII, IX et XVI. De ces pièces plusieurs portent comme titre· lotJÀ,avoiJ drrà iJmip
X.,1'.tJV Alytln1otJ . ( CnnrsT, Litteratmgeschichte, p. 1 31, n. 5; CiiorsET, V, p. 1oo7); 

Mémoires, t. XLII. 
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certaines datent sûrement <le Justinien (cf. VII, 5 9 1, 5 9 2 ). L'un de ces der
niers J ulianus fut préfet d'Égypte, sous Théodose en 3 8 o (Code Tfiéodosien, lois 
2 o de ope ri bits pttblicis, et 8 o de , deciirionibiis _; cf. lnscr. de Talmis : C. !. G., 
n° 5071 et III, p. 323; l'autre, Eg·yptien, fut préfet du prétoire sous Justin 
(518-527; FABRicirns, Bibl., IV, 478, et II, 126) et d'Égypte sous Justinien 
(lAcoBs, Anthol., XIII, p. 906). 

Les papyrus mentionnent: un Julianus 6wmn-r'7s au ne siècle (Berlin, G. U., 
IV, n°101 '9' l. i 2); un Claudius Julianus ~cta&Àmos YPIXf.lf.J.IXTeus de l'Arsinoïte, 
en 101 (British Museiim, Greek Pap., II , p. 66); un Claudius Julianus lôfou 
Àoyou, en 138-140 (Pap. Cattaoui, r0 , VI, 1; Arch., lll, 61; cf. WESSELY, Wie
ner Akad., phil.-hi'st. Cl., 47, IV, p. 107) et en 151 (Leipzig, G. U., n° 121, 
l. 6);un SalviusJulianus, dpx_iepeus, en 185 (Berlin, G. U.,n°82);unJulius 
Julian us, épistratège d'Heptanomide au ne ou me siècle ( Oxyrh. Pap., Ill, n° 488), 
sans doute le préfet de Caracalla; un autre, préfet de Thèbes en 3 7 2 (Leipzig, 
G. U., n°• ·5 2, L 1 3; 5 3, l. 1 2), probablement identique au préfet d'Égypte 
de 380_; divers Julianus: un scribe impérial de l'Arsinoïte en 101 (Briti'shM. , 
Greek Pap., II, p. 6 6) ; un centurion en 1 li5 ( Briti'sh M., Greek Pap., II, 
p. 207 ); un 'ZVpe-rroanos de la légion IV Flavi·a, en 295 ( Oxyrh. Pap. , 1, n° 43, 
col. v, l. 12); un o~~m,dÀws en 346 (Briti'sh M., Greek Pap., II, p . . 293); 
un vop.m.d.pws du ve siècle ( Oxyrh. Pap., VJII, n° u 31 ). 

Il faut chercher dans la première moitié du Ive siècle. Or parmi les sophistes 
de ce siècle, Eunape et Suidas citent un J ulianus, fils de Dom nus , de Césarée en 
Cappadoce, né sous Constantin (CHRIST, op. cit., p. 668 , n. 2). Or clans la com
pagnie de notre philosophe Julianus, il y a des sophistes et plusieurs Cappado
ciens : le Julianus d'Eunape n'y serait-il pas bien à sa place? 

1255his. - Juste au-dessous. -- Largeur du texte, 13 cent. ; haut., 8 cent.; 
lettres, 3/4 cent. Cinq lignes d'encre pâlie au point de devenir illisible. 

1256. - Sur l'estrade jaune, sous _ les pieds d'Osiris. - · Largeur du texte, 
.... 4o cenL; haut_., 13 ce~~L; lettres, 2 ç~nt; Cinq lignes: les deux .dernières peu

vent être indépendantes. Gravé. Onciale (o. A). 

S:evo~lwv, 1 ~pd-rwv, 1 Épp.afos, 1 Àâiépws IIov'îmos 1 la-rpos. 

Le premier, dérivé inédit de S:evo~&'w : il n'y a pas moyen de lire le classi
que :Eevo~pwv (DÉMOSTHÈNE, 402 , 15). - Pour '1:.1pd-rwv, cf. n° 1115. -
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Àa1épws n'est pas classique, mais répandu au point que Fabricius cite 2 5 per
sonnages de ce nom (Bibl., lX, p. 513-5 2 2 ). Encore ne cite-t-il point le Syrien , 
tachygraphe au Palais, a qui arriva l'aventure du tapis et dont Synésius dit pré
cisément : cc métier et nom ne sont choses si rares" ( SYNÉsrns, Epist., 6 1 ). Le 
plus connu est un sophiste cappadocien, disciple de Lucien d'Antioche avec 
Eusèbe de Nicomédie et Arius dont il colporta les doctrines en Syrie; apostat 
·sous Dioclétien en 3 o lt, il ne parvint pas à l'épiscopat; saint Jérôme (De script. 
eccl., 9lt. ) cite de lui de nombreux écrits (S. ATHANASE, Contra Arianos, I , 3o; 

r 

De Synodis, i 9; SocEl'ATE, I , 36; NICÉPHORE, VIH, 53; EPIPHANE, LXXVI , 3; , 
.TILLEllfONT, VI, 2 91; FABRicrns, IX, 519 ; CROISET, V, p. 1037; BATIFFOL, Paix 
constantinienne, p. 3 1 5; Littérature grecqne-chrét. , p. 2 7 5 ). D'autres furent : un 
patriarche d'Alexandrie (SuRius, 2 lt. oct.) quoique ignoré du Catalogns episcopo
rnm Alexandrinornm ( FABRICIUS, IX, 5 2 o); un préfet d'Orient sous Arcadius 
(NICÉPHORE, XIll, 2; FABRicrns, loc. cit.); un évêque d'Amasée, dans le Pont , 
successeur d'Eulalios, chassé par les Ariens et rétabli en 3 7 8 ( FABRicrns , IX, 
513; BATIFFOL, Littérat. grecqne-chrét. , p. 2lt8). On pourrait penser à ce der
nier, car plusieurs médecins devinrent évêques , tels Aétios; mais il est plus sûr 
d'identifier notre Astérios médecin avec celui que mentionne Aétios dans sa 
Tétrabible (li, discours III, ch a p. 1 1 3), et dont Nicolas d'Alexandrie ( XXVlII , 1) 

rapporte plusieurs ordonnances (FABRicrns, XIII, 1 o et 92 ). 

1257. - Autour des deux premiers personnages montant les degrés du trône , 
qui coupent l'inscription en trois tronçons de même main. - Largeur du texte , 
3 5 cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, 1 cent. Neuf lignes à gauche, six au centre et 

·. à droite. Encre noire très pâle. Latin. Cursive. Trans~ription douteuse. 
Le sens m'échappe. Je crois distinguer.seulement : 

. à la ligne 1 : Syringas tuas inivi capa . . . ... . . 
3 : ... pa se clavis. . . . . . . . . . videns. 
4 : perpeiit'lls abini· ac . . . . 
6 : Eustochùts . . . . . . . .. 
7 : . . e t'll es cwn 
8 ....... aptos . ... . 
9 ... : .. et aniavi meos. 

On connaît , vers le temps des graffiti voisins, un médecin Eustochios d'Alex
andrie, disciple de Plotin , et plusieurs autres personnages (cf. n° 16 17 ). 

37. 
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1258. - Sous la 1 re marche de l'estrade. - Largeur du texte, 2 o cent.; 
haut., !.i cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

IIÀavdmos 1 ia1ôpnaa. 

Nom inédit, se rattachant a 'UJÀav&p.a' ((errer", comme 'U5Àav11-rns, comme , 
ITÀavaa{a, îles d'Etrurie, de Gaule, des Canaries, et ITÀavnawv, hé taire dans 
le Curciilio de Plaute. 

1259. - · Au-dessous, jusqu'a la 3c marche. - Largeur du texte, !.io cent.;. 
haut., 7 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o., M3, o). 

Voir même Syringe, n° 199 3, Ptolémée, fils cl'Ammonios : le nom du père 
a passé au petit-fils. Un papyrus ( Oxyrh. Pap., VIII, n° 112 !.i, L 1 2, an 2 6 après 
J .-C.) se réfère à une mesure d'Ammonius, fils de Ptolémée; mais l'un et l'autre 
nom sont des plus communs. 

1260. - Sous les 2c et 3c marches. - Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale mixte (A' et o. lié, E• lié, M'). 

BIBLIOGRAPHIE ; DEVILLE, Archives' n° 2 3 1; PREISIGKE' Sammelbuch' l1° 191 3. 

Bd0tJÀÀos, À~po \ 6laws, T pv~(.(Jv, 1 

Àv-rafos, Ka7î7îiXÔoxa&a, iaîopnaap.evb xa& èOav[ p.daap.ev c. 

'Deville: KAnnA.6.0KIOC. - hD.: .... (e1J'ov). - 'D. €0.6.YMACA (èBaûµa~a[v]). 

Tous ces Cappadociens ont pu accompagner en Égypte l'éparque Arménios 
( 11° 1253) et le suivre clans sa tournée. Leurs noms n'offrent rien de rare ni de 
spécialement Cappadocien. Pour À~po6la.ws, cf. n° 990. On connaît un Av
-rafos stratège de l'Arsinoïte ( Tebtunis Pap., n° 1 3 !.i ). 

Le Tryphon de Cappadoce n'est aucun des Égyptiens homonymes connus : ni 
le compagnon a Philœ du ((premier ami" Castor, sous Aulète (LETRONNE' Recueil, 
II, n° 88; WESCHER, C.R. Acad. lnscr., 1871, VII, P· 287-289; C.l.G., 
n° !.i 9 0 !.i; LEPSIUS' Denkmiiler, VI' 8 6' n° 2 3 !.i; DITTENBERGER' Suppl.' I' P· 2 7 0 -

271, n°• 188-189); ni le stratège de Tentyris (LETRONNE, Recueil, I, n°1x, P· 80; 
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G.I. G., n° u715; LEPSIUS, VI, 76, n° 29; DITTENBERGER, Sp., II, P· 367, 
n° 659); ni l'architecte alexandrin (VrrnuVE, X, 16, 10); ni Ie grammairien · 
d'Alexandrie, fils d'Ammonios (ATHÉNÉE, 53a; SurnAs; FAmucrns, VI, 351-352); 
ni le médecin de Gortyne, Tr.l'ancien (GALIEN, t. II, p. 218 et 293: Topiques, 
V, 1 et 7); ni le bouleute d'Hermoupolis ( Pap. Fiorentini·, 5 o; JouGUET, Vie mun'Ï
cipale, p. 36!.t), ni le poete de l'Anthologie (IX, uu8). En revanche, le Try
phon du n° 175 pourrait être celui que nomme Porphyre (Vie de Plotin, 16), et 
que l'on range à la fois parmi les Stoïciens et les Platoniciens ( F ABRicrns, III, 
5 7 8); on restituerait : T pû~(.()V 1ù'Àa[ T(.()Vmo]s 'Po . ... 

1261. - Au-dessous. - Largeur du texte, 20 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale ( M•). 

Ép(l-oyivns. 

Il est curieux de voir ce nom en cette place, non loin de celui de Minucianus, 
alors que les scolies d'Hermog·ène de Tarse, rhéteur du ne siècle (CnoISET, V, 
p. 6 3 1), lui att~·ibuent des critiques sur le sophiste Minucianus. Letronne en · 
conclut que celui-ci dut avoir un aïeul du même nom, rhéteur comme lui. Il me 
semblerait tout aussi légitime de soutenir que les scoliastes ont attribué à tort à 
l'Hermogène célèbre les jugements sur le Minucianus du me siècle, portés par 
un Hermogène inconnu, petit-fils ou non du premier, mais qui, ayant été un 
familier du dadouque Nicagoras, fils de Minucianus, aurait signé ici près de lui. 
Ce nouvel Hermogène serait l'Hermogène d'Amasée qui s'est inscrit plus loin 
(voîr n° 1283). 

1262. - Sous les 3c_gc marches. - Largeur du texte, u5 cent.; lettres , 
3 cent. Gravé. Onciale (ô., M'). 

Nom bizarre , qui a l'air latin, sans transcrire aucun nom romain : Minutius 
s'en rapproche le plus avec son dérivé Minucianus : ce doit être quelque affran
chi qui aura pris, en l'écorchant, le nom de son patron. Il n'y a rien d'écrit ni 
après -r&v ni au-dessous : ou l'auteur a été interrompu , ou il a donné à -r&v le 
sens de TOUT(.()V ((ceux qui ont signé ci-dessus ". 

-
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1263. - Sous la barque, à droite de la 1 rc tête. - Largeur du texte, 1 4 cent.; 
haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre rouge. Onciale (ô..•, h', M', n). 
Il n'est pas sùr qu'elle soit de même main que la voisine n° 126 5. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions, n° li3; CHAMPOL~ION; WILKINSON; LETRONNE' Transactions' 

P· 6 9; Statue' P· 2 4 2, n° 4 3; Rerneil, CCXXI' pi. 100; c. /. G., n° li 7 7 0 b; LEPSIUS' Denlcmiiler, 
VI, 76, n° 49; Dl'rTENBERGEH, Sylloge, Sp., Il, p. li61, n° 720. 

ÏÀel'AJs- r,µXv IIÀa-rl'AJv l "a' èv-rau8a. 

Que Platon noiis soit propice, ici encore ! 

Celte invocation ne termine pas l'insc'ription du dadouque : eHe n'est pas 
sùrement de lui et peut répondre aussi bien a celle de Julianus ou du compa
gnon, quel qu'il soit, d'Himérios; toutefois elle est de la même encre rouge. 

1264. - Plus bas, sous le n° 1257, entre les 1 .. c et 2e figures. - Largeur 
du texte, 4 cent.; haut., 3 cent. 1/2; lettres, 3/4 cent. Trois lignes. Encre. On
ciale (ô..', i H', C'). 

Opil'AJv 1 'Wdaa 6e. l ia1dp,,aa. 

Sans doute il devrait y avoir.-tvdaas- atîpeyyas- ou 'Wav-ra -rd6e. 

1265. - Sous l'avant de Ja barquè, au-dessus des 3e et 5e figures. - Largeur 
du texte, 2 5 cent; haut., 1 8 cent.; lettres , 1 cent. Neuf lignes. Encre rouge. 
Onciale (ô.. et a11 , € , H, A et X6, M', n3 , C['). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions, n° 5o; CHAMPOLLION; "VILKINSON j LE'rRONNE, Transactions, 

P· 6 9; Statue, P· 2 li 2, n° 5 0; Recueil, ccxx, pl. 9 5; C. / . G.' 11° li 77 0 b; LEPSIUS' Denkmiiler, 
VI, 76, n°5o; DITTENBERGER , Sp., Il, P· li61, n° 721. 

ô Jo/-JoîJ_x,os • TWV &yioTd-

'T(,)V ÊÀeuctivl(c .. m)b µucr1tipl(,)v c [Nixay6pas]d 

Mivouxiavou, Agtivet'ïos, 1cr1oprf cras 

Tds crûpiyyas•, "ürOÀÀo"is iJcr1epov 

xp6vois' fteTd Tàv &eiov IIÀclT(,)VCt ' 

&:1rà Twv Agtivwv, ègetÛr;.etcret xal x,dpi(v) r 

é7x,ovg To"is $-eoîs xetl TcfJ eùcrebecrUTc/' 

{3et7iÀe"i K(,)v0"1etvTlv<f!, TcfJ TOUTO µoi 

Moi, le dacfouque des très saiiits 
mystères cl' Éleusis , ( Nicagoras), . 
fils de Minucianus , Athénien, ayant visité 

les Syringes, bien longtemps 
apres le divin Platon , 

cl' A th en es, j'ai admiré et rendu 
grâces aux dieux et au tres pieux 
empereur Constantin , qi~i m'a 

procuré ceci. 

' Le Corpus marque comme restituées des lettres très visibles. - "wv est bien à suppléer. - c Le f.t est 

effacé. - "Le nom n'existe pas : Letronne supplée. - ·, Letronne : O'VO"tyyas, lapsus du prote. - r Le v 

final est figuré par un trait au-dessus du mot. - g Letronne : EAXON; le C est net mais lié par en haut 

comme d"usage ; Lepsius l'isole. - h Tous ces datifs ont le ' adscrit. 
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Bien qu'il soit (t impossible que le voyageur ait oublié son nom", le fait est cer
tain : il l'a oublié. Plus exactement, il l'a omis, peut-être intentionnellement: son 
titre et le nom de son père suffisaient à le désigner; il était défendu de pro
noncer son nom, et lui-même le remplaçait par son titre (sur cette hiéronymie, 

r . 

cf. P. FoucART, Mystèi·es d'Eleusis, p. 173-179). Letronne l'a justement rétabli 
(Recueil , p. 277) au moyen d'une autre inscription tracée vis-a-.vis (n° 1889). 
A propos de celle-ci je fixerai la date de tontes deux. Je n'ajo_nterai rien a ce 
que Letronne dit du culte de Platon (ibid. , p. 285-28.6), ni des fonctions du , 
dadouque d'Eleusis (ibid., p. 279-282; cf. D1TTENBERGEI1, Hermès, XX, p. 1 o et · 
seq.; P. FouCART, op. cit.' chap. VII); je voudrais compléter ce qu'il dit du per
sonnage. 

Très ingénieusement, Letronne refait la généalogie de notre Nicagoras {ibid., 
p. 278-283). Son père Minucianus, sophiste et écrivain, florissait, selon Suidas 
( s. v.), sous Gallien. Son aïeul Nicagoras, autre sophiste,· ami de Longin qui l'in
vita a un banquet en l'honneur de Platon (PoRPHYHE 1 ap. EusÈBE' Prœp.aratio 
evangelica, X,. 3, 1, p. ~li, é.dit. Heinichen) et de Phiiostrate, qui le .désigne 
comme lepoû xijp'J~ d'Eleusis ( Vita Sophistarum, II, 2 7 ~t 3 3, p. 6 2 o-6 2 8 ). 
Son bisaïeul, le rhéteur Mnesœus, adressait un rapport à l'empereur Philippe 
sur un~ mission dont il avait été chargé (SurnAs, s. v. Nmayopa~ ). Letronne ima
gine un trisaïeul Minucianus Jer, auquel s'appliqueraient les scolies d'Hermo
gène (FABRICIUS, Bibliotheca, VI, P· 107-108) : j'ai émis une aùtre hypothèse 
non certaine, mais aussi vraisemblable ( n° 1261 ). Un Minucianus, médecin non 
rhéteur, fort antérieur, est cité par Galien (Aphorismi, IV, 69; FABRrcrns, XIII, 
339). 

Sur la personne même de Nicagoras, nous savons ce que dit Himérios le rhé
teur, qui loue la dignité de sa parole, <pfJéy~aaf)a& aeµ,voTepov, et le désigne 
comme son beau-père (HudRios, Oràt., XXIII, et Eclog., VII, li). C'est bien de 
notre Nicagoras qu'~l s'agit: une nouvelle preuve c'est, ce semble, la signature 
d'Himérios lui-même, qui aurait attesté sa visite à côté de son beau-père 
( n° 1 2 li7 ). Nous voyons qu'à ce moment-là, notre Himérios, le rhéteur ou un 
autre, était marié, car il nomme sa femme avec laquelle il voyage, et qu'il 

. . . , . . . . ., 

occupait une haute situation en ·Egypte. Cela confirmerait l'hypothèse de Le-
tronne' qui de 3 1 fr, date proposée par w ernsclorf' recule vers 3 0 0. la naissance 
d'Himérios. Faudrait-il la reculer encore davantage pour donner à Himérios 
le temps de devenir homme et de se marier avant l'édit de Milan ( 3 13 )? C'est 
ce que nous verrons plus loin en traitant de la date et de l'objet du voyage de 
Nicagoras ( n° 188 9 ). 

\ 
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1266. - Au-dessous de la porte du serpent Setemartef. - Largeur du texte, 
1 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre noire. Onciale 
mixte (c\ , c•, X', M11 liés). (Pl. photogr. 18.) 

B17o-as o-x_oÀao-1rnos 1Iavo7roÀ/(i'T11s) 1 èOaûµ,ao-œ µ,dÀ,o-1œ -rnv 1 

(?) ?'l!f . ... C!- µ,e-ra BotJP'X'°'U l 3,1± IIÀr:iTltlVOS. 

Qu'admira cet avocat ou professeur égyptien (cf. n° 1o5 8), Bésas de Pano
polis? Je ne puis le dire. D'autres admiraient o-ûp,yyas' -ré:x._v11v ( n° 5 6 2)' Q"O
cptœv ( n° 7 7 7), À{fJov ( n° 1 61 3); On pourrait suppléer TÎ]V èm[ o-1np,1JV] (da 
science", ou èm[ypœcp1jv J ((la décoration seul ptée ", ou bien -rnv è[v-rœilOJœ, 
ou encore -rnv [ 6e o-ÛP'YY ]a, d'après le n° 1277, qui peut être du même visi
teur, ou enfin -rnv èm[ -rp,€nv J d'après le n° 1 üo5 qui est de Bourikhios lui
même. L'expression 3,a, IIÀd-rCtJvos paraît peu classique : Bourikhios, l'ami de 
Bno-as, l'emploie à l'accusatif ( n° 1279); elle peut signifier cc après Platon" 
( èf. n° 126 5' iroÀÀois x.,povo's µ,e-ra ITÀr:i1CtJV(t, )' ou bien ((par la faveur de 
Platon" (cf. n° 1 2 6 3 : ÏÀeltls IIÀdTltlV ). 

DERNIÈRE PARTIE DU REGISTRE INFÉRIEUR : N°5 12 6 7-12 8 o. 

Fin de la 5c division du Li'vre de l'Hadès en trois registres et partie d~ la 6e; 

textes hiéroglyphiques; porte """ 4 - avec les urœus ((les deux bras de Râ 
- ~l-

q ui crachent la flamme de Râ" et le serpent~ ~ ~. 

1267. - Sous le tableau d'Osiris, dans la bande bleue qui le sépare des hié
roglyphes. - Largeur du texte, 80 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Gravé. On-ciale 
(A\ n2, <1>'). (Pl. photogr. 1 li.) 

(?) .. 'o-e . . o-œ A'CflÀo'U, Aelcp,Àos 'OrO'Ue-re . . . 6e . . os(?). 

Mélange des deux formes équivalentes e' = ' (cf. C. I. G., n° 1 9 Ü ). 

1268. - Sous les hiéroglyphes. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 3 cent. 
1/2; lettres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ,6wv-rp11s ! [l6Jwv i]xCtJ (?) .. 

Il serait spécieux de corriger en Ïôws Kpns (cf. Ï6ws: C. I. Att., II, n° 8 3 6, 6 3 
et 7 9; et un médecin ap. GALIEN, Topiques, IX, 1 5); mais les traces ne s'y prêtent 
pas. Je rapprocherais plutôt du n° 602, où on lit trois fois f6wv; j'interpréterais 

I 
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par itacisme : è'd&ov -rpis cc trois fois original! tout à fait extraordinaire!", et je 
compléterais par un nom propre tel que [ Aé]CtJv i]1cCtJ. 

1269. - Plus ~ droite. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
1 cent. 1/2. Six lignes. Gravé. Onciale (v' ). 

Il serait fort aventureux de rétablir la[ -rpôs J, quoiqu'il ait existé un Didyme 
médecin alexandrin, auteur de quinze livres de Géorgiques, au dire de Suidas, 
et que Aétios ( Tetrabiblos, II, II, 1 5; cf. Collectanei Geoponici'; FABR1crus, XIII, 
1 41 ) rende hommage ~. sa science des plantes. 

1270. - Plus à droite. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 1 o cent.; let
tres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A ô.', M'). 

Nom inédit, dérivé de Antares, une des étoiles du Scorpion. 

1271. - Plus à droite. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
1 /2 cent. Cinq lignes. Encre noire. Onciale. 

(?) Àva[ -rÔÀ,]os À[v ]a[ -ro ]J Àfou 
[ 6m Ja[w J6ô l •ns ... è;'afos [ [ 0 Jn[ 8at]6oS' è J [ O]a[ Ûfla ]aa. 

ci Levantin", nom peu ancien. On retrouve les mêmes noms dans la même 
Syringe ( n° 177 8) sur le mur droit de la 3e .section, mais gravés. On connaît 
par l'histoire d'Eusebe (VII, 22 ) un Anatolios d'Alexandrie, lettré et mathéma
ticien, qui ouvrit une école péripatéticienne à Alexandrie, puis devint évêque de -
Laodicée en Syrie, vers 2 8 o. A un autre, plus récent et païen, né à_ Béryte , 
juriste, préfet <l'Italie en 3 49 (Code Théodosi'en, XII, 1,_ 3 9), et à son fils, pré-
fet du prétoire cl'Illyrie ( Code Théodosi'en, IV, 8, 11, etc. ) , Libanius adressa des 
lettres. Un quatrieme écrivit sur l'es Sympathies et antipathies. Un cinquieme, 
maître de Jamblique, écrivit selon Porphyre sur des Questi'ons homériques. On 
cite encore un niagister libellorum de Julien (AMMIEN, XXV, 3, '2 1), un autre 
juriste de Béryte, collaborateur du Digeste, un écrivain agronome Vindonius 
A. aussi de Béryte, un autre grammairien (FABR1crns, II, 2 7 5; III, 66 1-66 2; IV, 
295, et XIII, 56; V, '277; PAULY--W1ssowA, n°'1, 3, 7, 10, 12, 16et 15 ).Ajoutons 

Mémoires, t. XLII. 38 
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un comte d'Arcadie, c'est-à ·dire du Fayoum au vre siècle (British NI., Greek Pap., 
III , p. 2 5 1 ) . 

1272. - Plus à droite. - Larg,eur <lu texte, 1 2 cent. ; haut., !.i cent. 1 /2; 
lettres, 6 miH. Quatre lignes. Encre noire. Onciale (à.,~ spécial ); 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 3 0 ( crui s'est arrêté après l.6WN : au iieu de €1.60 N) ; PREI

SIGKE, n° 191 1 (après /Jwv, ajoute [ è()auµcun. 1 ). 

Au n° 1 86-7, mention presque identique, également a l'encre noire : il y 
manque l'ethnique et le régime des verbes. C'est a coup sûr du même person
nage . Celui-ci n'est pas inconnu : Galien nomme un médecin de ce nom ( <I>dp
µ,ax.a xaTcZ yév'Y], liv . VI; FABRicrns, XUI, 432 ). L'écriture n'y contredit pas. 

1273. - Plus bas à droite, près d'une croix f· - Largeur du texte, 3 cent. ; 
haut., 8 cent.; lettres, 2 mill. Quatorze lignes. Encre noire. Onciale (à. lié ). 

[? Â'YJµ,1j ]Tpws. . 1 . . .. [? <l>'À]aypfov. . 1 [? Nemoµ, ]'YJ6eùs . . . 1 . . . aTw 
I · .. a'YJ<p' Î .. .. ao<p'a . . J . .. . apx_wv 1 . ... a'pw' 1 [? ÀvT ]ovlwi. .. 1 

inrep e .. .. 1 .. . . vea .... . J . . . . ax_o . . . J . . . . . o 1 . .. . . s. 

Plus loin on trouve un PhilagTios d'Athènes ( n° 129 8 ). 

1274. - Plus bas . - Largeur du texte, 2 cent. 1/2; haut. , 7 cent. ; lettres, 
2 mill . Onze lignes. Encre noire. Onciale mixte ( e, À liés) . 

[A<p]po6la[ws] ! [a]x_oÀaa1ix.[os] J [?~e]Àev1ce[ùs] 1 . . 'Y]s,aa ... 1 .. ,as 
&6. . . 1 . . &a TO. . . 1 . . OT'IJV. . . 1 . . evTo . . . 1 .. aµ,aT. . . 1 . . 6. a,6. O'IJ 
. . 1 .. 'f.J-OV . a . 

Si cet A phrodisios est bien de Séleucie soit en Syrie; soit en Cilicie, il ne se 
confond pas avec le Cappadocien du n° 126 o. 

1275. - Plus à droite, sur une momie. - Largeur du texte, !.i cent.; haut. , 
5 cent.; lettres, 8 mil\. Quatre lignes. Gravé avec pointe fine . Onciale (à., d; 

liés , K3, H bouclé) . 
~e~1,avoiJ 1 TO 1VpoaJx.ûm1 lµ,a. 

Cf. G. I. G., n° 7253. 
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1276. - Sur le corps de la momie et débordant à droite clans les hiérogly
phes. - Largeur du texte, 15 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 2 cent. Vingt
cinq lignes en onciale, d'une encre noire extrêmement pâle : je n'ai pu déchiffrer 
que les derniers mots des dernières lignes : 

~~ ~ ~' ::i 3 
1 

•• • •• ••• eea1op17acx 1 •• • • • •• • 

r,yep.ovd;ov '(' [ TOS J . .... p.ov ~cx€ivov '15 • • • • • •• • ''Àov ~vp.p.d:x_ov . 

Les noms de Sabinus et de Symmaque se retrouvent plusieurs fois dans les 
Syringes (~cx€i"vos, ~cx€ûvos: n°• 666h, 1007, 1414 (?), 1799 , 1909 ; -
~vp.p.cx-x.,os : n° 489) et assez souvent en Égypte. Un A. McxvTévvws ~œ€,vos (et 
non M. AvTr.Jveos ou M. AvTcvvûvos ~cx€ûvos) était préfet d'Égypte, l'an 4 de 
Septime-Sévère ( 19 5 après J.-C .; Inscr. d'Alexandrie : LETRONNE, Recueil, 46 li ; 

BoRGHESI, OEûvres, VIII , P· 241 ; DE R1cc1, Archivfiir Pap., II, P· 447 , n° 77 ; 
CAGNAT-JOUGUET, lnscr.grœcœ, n°1062; Papyrus de Berlin: Griech. Urk ., n" 646 ; 
CANTARELLI, Prefetti, p. 104, n° 66); un Appius Sabinus l'avait précédé (Année 

r 

épigraphique, 1912, n°136; LESQUIER, L'Année romai"ne d'Egypte, p. 515); un 
autre préfet, Aurelius Appius Sabinus (cf. n°1007), gouvernait en 249 et 250 
(Corpus papyr. Raùieri, 20; CANTARELLI, Prefetti, P· 115, n° 84). Un peintre s'in
titule ~cx€ûvos rcvypd~os à Haouarah ( MILNER, Journal des Savants, 18 7 9 ' 
P· li86 ; CAGNAT-JoUGUET, n° 1l23 ). Un KcxÀnovpvws ~cx€ûvos fut épistratège 
de Thébaïde sous Trajan (Musée du Caire : J. BAILLET, Revue archéal. , 1889 , XII , 
P· ·71; MILNE' Greefî, hiscriptions' P· 2 9' n° 9 2 6 5 ; CAGNAT-JOUGUET, n° 1154 ). Un 
~cx€ûvos a fait proscynème pour des soldats a Talmis (GAU' Monum . de Nubie , 
pl. III, n° 9; G.I. G. , n° 5o45; LEPSIUS, Denlr,miiler, VI, 97 , n° 446 ; CAGNAT
JouGUET, 11° 13 44 ). Junius Sabinus' préfet des cavaliers Ituréens' nommé a Tal
mis en 146 (GAUTHIER' Temple de Kalabchah' P· 2 9 2' n° 2 6 ; LESQUIER 'P· 5 0 1 ' 
n° li2), a signé à Philœ (LETRONNE, Recueil, II , 139, n° cxxxv; G.I. G., add ., 
n° 4935 b; KAIBEL, Epigr. gr., 985 ; PucttST~IN, Epigr. gr. , 3o ; CAGNAT-JOUGUET , 
n° 1 2 9 g ). Septimius Sabinus fut censitor au me siècle (Amherst Pap., n° 8 3; 
Pap. Crawjord; Pap. de Théadelphie, n° 5li , an 299; Berlin, G. U., n° 917, an 
348,n°1049, an 3li2). - 0utre le célèbre préfet_d·e Rome, un scoliaste cl'Aris
tophane, un anatomiste objet d'épigrammes de Martial (V, g.; VI, 69 ; VII, 17) , 
un frère d'Hiérax (SurnAs, s. v. Al6ea{cx), ont porté le nom de Symmaque. 

1276h. - Au-dessus des khakerou de la porte , entre ~et n-, mon cliché 
- 1'-

marque les traces cl' une inscription à l'encre de quatre lignes, cl 'environ 2 o cent. 
de largeur sur 5 cent. de hauteur que je n'ai point vue (pl. photogr. 16 ). 

38 . 

.... 
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1277. - Devant le 1er urœus cracheur de la porte. - Largeur du texte, 

8 cent.; haut., g cent.; lettres, 1/2 à 1 cent. Neuf lignes. Encre noire. Onciale 
mixte (pl. photogr .. 16) (ô.3 ô.4 ô.11 , €€3, VY, W, aew fJ )qi.u-r liés). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions' n° 7; WILKINSON; LETRONNE' Transactions' P· 7 1; Statue' 
P· 247, n° 7; Recueil, CCIV, pl. 62; G.I. G., n° 4792; DITTENBERGER, Sylloge, Sp., Il, n° 433 . 

Briaaa ax._oÀaa1mofJb 1 "a& IIoÀe>e-roÀdv8ouc 1 ulofJ vew-répou· l 

0aÛ(.laTa auplyl ywv àpowv (.léy' 1 t8aûµ,aaa d Briaas-e. 1 

Triv6e µ,d},ea1' 1 àpowv [(.léy'JE t8aû(.laaa [ Mé(.lvovos- è'a8À11[v Jg. 

• Salt, le Corpus et Dittenberger omettent les trois premières lignes. - b Wilkinson: BHCCOA

XEM8NOY; Letronne : Bi7o-o-os Ax,eµévous pour Âx,r:uµévous. - 0 Letronne n'a pu interpréter 
la copie illisible de Wilkinson pour les lignés 2 et 3. - <l Wilkinson : €8AYMC0 .ô.. - • Wil
kinson : BHC; Letronne : B1w[ O"O ]s; Dittei1berger : Bi70-[1s] ; en fait , as est rejeté sous la ligne. 
- fLe mot nécessaire au vers, suppléé par Letronne , n'existe pas. - gWilkinson: €C8AH' ; 

la lettre finale n'est pas lisible. 

De . Bésas, le scolastique, et de Polectolanthos (?), son fils cadet : A la vue des 
merveilles des Syringes, j'ai fort admiré, moi Ré.sas; mais c'est celle-ci qu'en la voyant 
j'ai le pliis fort admirée , la suzJe1·be Syringe de Memnon. 

Avec la lecture. exacte des premières lignes, tombent les considérations de Le

tronne sur le nqm de Bfjaaos- et sur l'orig·ine achéménide du satrape meurtrier 

de Darius. Il s'agit d'un professeur ou avocat ( n° 1 o 5 8) Briaas- (cf. n° 6 5), 

voyageant avec son fils dont le nom reste à préciser. Très probablement est-ce 

le même Bésas qui, plus haut (n° 1266), se disait originaire de Panopolis et 

ami de Bourikhios, que nous allons retrouver (n° 1279). 

1278. - Au-dessous. - Largeur du texte, 6 cent.; haut. , 6 cent.; lettres , 

1/2 cent. Huit lignes. Encre noire. Onciale mixte (pl. photogr. 16 ). 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, Transaction.~' n° 7; LETRONNE' Transactions' P· 7 1; Statue' ·p. 2 4 7' n° 7 ; 
Recueil, ccv, pl. 62 ; C. l. G., n° 4762 . 

Hpa"Àe['J611sa 1 ia,&Jpo[ tJ J, 1 

ax_oÀaa1(mos) 1 Mef.l[vo!veta]vb 1 è8aû(.lajaa ia1o lpriaas. 

• Salt: llPAKÀl.ô.HC et omet le reste; Letronne soupçonne que ce n'est qu'un début. - hLe 
mot se retrouve 11° 9 9 9. 
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Cet Héraclidès ne serait-il pas le fils de l'Isidoros fils de Memnos, lui aussi 
scolastique, qui a signé plus loin (n° 1374)? Le nom, au reste, courait les rues. 
Il revient quinze fois dans nos Syring·es sous cette forme et deux. fois sous Ia 
forme Hpœ"M611s (cf. C.I.G., n°s 1997 et Sp. 3110). Fabricius (X, 119 et 
seq.) cite plus de cinquante homonymes; entre autres : deux. évêques égyptiens 
présents au concile de Tyr en 3 3 5; un autre au concile cl'Éphèse en 43 1; deux. 
philosophes biographes des me et ne siècles avant J.-C., H. du Pont et H. d'Alex
andrie dit Lembos (DrnGÈNE, V, 64 et 86-92; Cno1sE'i', V, p. 125); deux. gram
mairiens alexandrins du ie• siècle (DIOGÈNE, loc. cit._; EusTATHE, Ammonios; Etymo
logicwn magnum, s. v. 6oiJÀos; CROISET, V, p. 451 ); le père d'Hippocrate (FABRI
crus, XIII, 177), et un médecin de Tarente du ne siècle avant J.-C., etc. Le seul 
qu'on pourrait avoir quelque chance d'identifier serait un Oxyrhynchite fils de 
Sérapion (FABRICIVS, p. 121) avec celui dun° 498. Dans les papyrus on trouve 
mention précisément d'un Héraclide, fils de Sérapion, qui avait donné au temple 
cl'Oxyrhynchus un autel d'argent ( Oxyrh. Pap., n° 1449, l. 49, ans 2 13-217 ); 
on y voit de nombreux autres Héraclide, dont un a1pa:rnyos "a& è7re T&Jv 
1Vpoao6c~w ( Abousir: Berlin, G. U., IV, n° 1188, tli avant J.-C.), et un Aurelius 
H. stratège ( Pap. de Théadelphie, n° 1 5, l. 2 o ), etc. 

1279. - Devant le 2e urœus et dans les khakeroit. - Largeur du texte, 
1 o cent.; haut., 1 9 cent.; lettres, 1 cent. Quatorze lignes. Encre noire. On
ciale mixte (o.€ n' cursifs) (pL photogr~ 16 et 18 ). 

BIBLIOGRAPHIE : WILKINSON' Topogr.; LETRONNE' Recueil' CCXVIII; C. !. G.' aclcl.' n° 4 7 8 1 b. 

Bouplxws 1 Œl(OÀaa1mos 1 Ôta IIÀdTCtJV~ a 1 è8avµ,aaa 1 éa1op~aas1 1 TO 
'Wpoa"vvn I µ,a ToiJ "upiou 1 µ,oiJ, ~~7rpmiou c 1 ToiJ ax_oÀaa1moiJ, 1 ToiJ <l d6eÀ
~oiJ p.ou · j où6e ·Tov 1 TOU ëve1Ca c d7ro i 6eeTe ( d7roÔûTai) 1 p.e IIÀdTCtJV. 

'Wilkinson: .6..1.6...AATWN; Letronne: ôxal IlÀcfrCtJv; pour l'expression, cf. n° ui66. 
- b Wilkinson : €1CTOPHCAC. - c C. !. G. :• [KM1]pix/ou. -- d Letronne, ajoutant [nal] , 

change arbitrairement le sens en introduisant un troisième personnage. - •Wilkinson : .... 

TOYTOY €N€KA; Letronne : ..... -rou -rou èv éna[ 0'1 . ... J; C. !. G. omet les quatre lignes. 

Moi, l'avocat Bourikhios, grâce à Platon, j'ai viSité et admiré; (j'ai fait) le proscy
nème de nwn seigneitr et frère, Sapricius l'avocat; (mais) ce n'est pas pour cela que 
Platon m'enchaîne à liti. 

Ce Bourikhios, ami du scolastique poète Bésas ( n°s 1266, 1277), témoigne 
sa reconnaissance à Platon ùe lui avoir inspiré ou facilité la visite des Syringes. 

.... 
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Mais, du moins je suppose que c'est la le sens des derniers mots, il professe avoir 
eu d'autres motifs antérieurs d'attachement a Platon. 

Letronne rapproche son nom de celui de Boûp'l(OS lieutenant de Démétrius 
Poliorcète (Drnno1rn, XX, 52; ATHÉNÉE, VI, 253), et remonte a Bovp's ou Boû
pws Lacédémonien (PLUTARQUE, Apophtegmes laconi.ques, § 6 o, p .. 2 9 1, édit. Di
dot; cf./. G., VII, n° 2796')et a Bovpa, ville d'Achaïe. Mais cet individu a signé 
ailleurs en se disant d 'Ascalon ( n ° 1 li o 5); c'est donc un Sémite, et ce serait très 
naturel, ainsi que me le suggérait M. Lacan, de rechercher le sens de son nom 
dans la racine sémitique berek, qui a donné en arabe d)~ ((bénir,,. De fait, des 
Phéniciens et Carthaginois portent ce nom Birik. Comparez les noms Bo'Upm,a
vos ( 11° 192 1), Bapl0x.ws (Baruch, n° 1292), et celui d'un soldat Barichius, en 
compagnie de Jébaël et de Malichus (GRENFELL, Oxyrh. Pap., IV, n° 735). 

Peut-être le nom du frère, ~a-rrplxws, qui semble à Letronne dérivé de 
aa-rrpos ((sale", avec une terminaison latine, et que Bœckh rej~tte d'autorité , 
viendrait-il d'une semblable origine (cf. ~ct-rrplcvv, n° 15 2 5 ). 

1280. - Autour <l~ la tête du dernier serpent. - Largeur du texte, 1 7 cent. ; 
haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Mal gravé. Onciale mixte (ô., H', 

x', ),')(pl. photogr. 16 et 18). 

3 E p 0 RTE : Nos 12 81 - 13 0 1. 

1281. - Jambage antérieur. - Largeur du texte, 1 o cen~.; haut., 2 cent. ; 
lettres, 1/2 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale mixte (ô., h', "',A', n, c lié). 

Même époque, et peut-être de la même bande de sectateurs de Platon que 
tous les précédents. Riep ne s'oppose à ce que celui-là soit précisément le phi
losophe platonicien dont parle Porphyre dans la Vie de Plotin ( chap. 3; FAnRicrns , 
B1:blioth., Ill, 164). On connaît du même nom un grammairien qui traita des 
poètes cycliques ( CnRIST, Litteraturgeschichte, p. 6 7 et 7 1) et un historien natif 
d'Alexandrie, contemporain de Denys d'Halicarnasse (Mü11En, Fragm. histor. 
grœc., III, p. 334-342; CHRIST, p. 543). 
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Jambage latéral (pl. photogr. 18 ). 

1282. - A gauche du protocole. A la hauteur du premier nom. - Lar
geur cl u texte, 2 2 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres , 4 cent. Quatre lignes. Gravé. 
Onciale mixte (A•, h', a10 v• liés). 

BrnLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 2 9; PnEISIGKE' n° 191 0 . 

HpctxÀij[s ]a l xôµ,ish l E>n€aû6osc 1 t8auµ,aaa. 

•Deville ·: HPAKA[ews]. - hDeville: KOMll. (x6µtJs); Preisigke: x6µtJ[sJ.- cDeville: 

EH BAH . .. .6.0C ( E>tJb'câd'as); Preisigke : E>tJb'aiid'as. 

Peut-être cet Héraclès ou Héraclius, gouverneur de Haute-Égypte, comes The
baïdis, dont le titre date de la réorganisation de l'empire par Dioclétien, accom
pagnait-il une des deux missions d'Arménios ou du cladouque , qui ont signé sur 
Je tableau voisin. Mais des papyrus cl'Herrnopolis de 368 nomment un <l>Àa-
ouws HpaxÀews comme iJyeµ,rJ.Jv E>n€a&6os (Leipzig , G. U., n° 33, col. n, 
L 5, etc.; n° 3 5, l. 1 li; n° 6 4 , l. 1) : il serait postérieur à ces missions. 

1283. - A gauche du nom de nebti. - Largeur du texte , '2 o cent.; haut. , 
'25 cent. ; lettres, 1 1/2 - 2 cent. 1/ 2. Huit lignes. Gravé. Onciale (A', r , .6. ). 

BIBLIOGRAPHIE : CooKE' LEVIS' y ORKE et LEAKE' Transactions S1Y of Literature' 1' J' 2 7 ; W IL

KINSON, Topography; LETRONNE, Journal des Savants , 182 9, p. 6 J 8; Transactions, II , 1, 7 o; 

Statue' P· 2 /_i 5 ; Recueil' CCI' pl. J 2 3 ; C. 1. G.' n° 6 7 8 9; DEVILLE' n° 2 2 7; DrrTENBERGER' Syl
loge, Sp., II, n° 694; PnEISIGKE , n° 1912. 

Épµ,oyévr)S Àflcta[eu]sa 1 [-ras]b µ,ev aÀÀctS 1 atJpwyasc ! ldCAJV è8ctu lµ,aact , 
-ri,v 6e 1 -roû Méµ,vovos 1 -ratJ -rnv (et· ) <l la1o J p~aasc :U-rrepe8auµ,aaa r. 

• Cooke : AAAAC MEN; Wilkinson : AMAO .. . . C; Letronne a hien rectifié; il n'y a place 

ni pour Àµa1ôxp1-ros ni pour Àµa1cJTtJS. - h Lacune. - c Sic; Letronne a attiré l'attention sur 

cette orthographe, dont ce n'est pas le seul exemple (cf. 11°' 1o3 li , 192 9 ). - J Il n'y a 

jamais eu é-ri comme conjecture Letronne, ni EICTOPHCAC (Bœckh et Dittenherger) , ni OC . . 

(Deville , Preisigke) , mais e1 et un point correctif; je suppose que le graveur, ayant commencé 

el.a"1oprfaas (cf. n°' 198 , 478, 1071 , 1376, 1380 , 1868) , se sera repris pour écrire cor

rectement (cf. 11°' i 3 2 3, 13 2 8 , 1875 ). - •Wilkinson : PHCt\C. - rwilkinson a mis partout 

A ou A au lieu de ~ . 

Moi, Hermogène d' A masée , j'ai vu les autres Syringes et les ai admirées; mais 
quand j'ai visité celle-ci, celle de 1lfemnon, mon admimti"on s'est siwpassée. 

-
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Cet Hermogène est-il inconnu? Nous le distinguons et du rhéteur de Tarse 
au Ile siècle, et <lu médecin Je l'empereur Hadrien (DION CAssrus ; FABRicrns , 
XIII, 180-i82), et du préfet Q. Marcius Hermogenes qui a entendu le Colosse 
quatre ans après Hadrien (LETRONNE , Reciieil, n°5 353 et 354; G.I. G. , n° li735 ) , 
et de l'ingénieur des mines à Dionysias du Fayoum ( Pap. Petrie , III , li3, 3 ; cf. 
JouGUET, Vie miinicipale, p. !12 u ). Cependant il a pu avoir une certaine personna
lité (cf. n° 12 61, également gravé). Son admiration a rendu une note particu
lière (cf. n°s 135li , 1671, 1733b). Sa patrie Amusée, aujourd'hui Amasieh , 
était une des principales villes du Pont. Aussi ne risquerait-on guère en l'assi
milant a H. du Pont , conseiller juridique de Licinius, quœstor sacri palatii sous 
Constantin, proconsul d'Asie, préfet sous Constance Il en 3 5 9 et mort en 3 6 1; 
il était de caractère doux, s'occupa de philosophie et voyagea au loin; Hirnérius 
lui adressa son discours XIV (AMMIEN MARCELLIN, XIX , 1 2 ; LrnANIUS , Omt., I , 
115 ; Epist., 20, etc. ; Sozol\IÈNE, IV, 2li , 5; Code Théodosien , I, 7, 1; PAULY-W1s
so~VA, VIII, 864 , n° 16 ). Il eut pour homonymes et contemporains un préfet 
d'Egypte , en charge déjà avant 328 , a qui Julien écrivit sa Lettre 23 (PAULY, 
n° 1 3) et un maître de la milice a Constantinople tué clans une émeute en 3 li 2 
(AMMIEN, XIV, 10 ; SocnATE, II , 13; PAULY, n° 1li ). 

1284. - Au-dessous, devant~- - Largeur du texte, 15 cent.; haut. , 
li cent. ; lettres , 1/2 cent. Trois lii'~es. Encre noire . Cursive. 

Â'o[ a ]xo[ vp los, &px_,epeus 011€at6os, 1 Épµ,07ro)Jn7s , AlÀ,avoiJ 'U>cû's, 
el6rJJv è8au µ,aaev. 

La place de ce grand prêtre de Thébaïde était toute naturelle dans une des 
missions de Dioclétien ou de Constantin. Toutefois il y a lieu de se demander 
si sa dignité était païenne ou chrétienne. S'il s'agit d'un évêque , il n'a pu faire 
partie que de la seconde. D'un païen, le titre serai t remarquable ; car jusqu'ici 
on connaissait l'dpx_,epeus de telle ou telle divinité, ou bien l'dpx_,epeus Alyu-
7r1ov ZJda17s et des dpx_,epûs locaux et municipaux, non pas un dpx_,epeus pro
vincial (cf. ÛTTO, Priester und Tempe!, JI , p. 189; PnEISIGKE, Staedt. Beamtes
wesen , p. 30-31 ; JouGUET, Vi'emuni"cipale, p. 339-3 lio). 

Pour son nom , cf. n° 123 6. La forme Â'oaxovpos n'est pas relevée dans 
Pape , non plus que Awaxopi611s. Dans les papyrus , comme dans les Syring·es 

( n°s 8 1 1' 8 1 2 ' 161 8 ' 178 9 ' 196 9 ' 197 5)' les formes courantes sont Â'ocnco
pos et Awaxovpi611s : cepe1l.dant la transcription latine se rattache aux formes 
en ov. 
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Un 6.waxo'Jpl6l]s AlÀuxvofJ d'Hermopolis, ive siècle ( Pap. Fiorent,ini, 7 1 , 

129 ), peut être, sinon le même , du moins <le la même famille. 

1285. - Plus bas. -- Largeur du texte., 2 2 cent: ; haut., 8 cent.; lettres, 
1 cent. Quatre lignes. Encre noire . Onciale (ô., H", ~8, A'). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 2 8; PnEISIGKE' n° 1 9 0 9. 

Ka8oÀmàs 0eô6oposa 1 dvr]yayevb ès Tode $-au,uac J 

iJµ.e [I}; è[v ]6axe[ T ]nv J elsl6oµ.ev ao~(rfv. , 

'Deville et Preisigke : 8€0~MOC. -- 1i Deville omet l' A initial. - _ c Deville et Preisigke 
s'arrêtent après e A Y[r-ici ] ._ 

Le catholicos Théodore nous fit monter jusqu'à ce mo~ument merveilleux; 
nous, nous avons vu une sagesse _ nwrdante. 

L'emploi des formes ès et ao~lrJv nous avertit de l'intention que nourrissait 
l'auteur de faire des vers. En effet, si on répute longue la première syllabe de 
xa8oÀmos et si l'on écrit -correctement 0eoôcvpos, on obtient un distique régu
lier. La troisième ligne se lit mal; j'interprète 6axeTr]v métaphoriquement à 
l'instar de 6axeTov ( TO) ''bête féroce qui mord" et de èvôd,w'Jµ.e "enfoncer 
profonclémenh en parlant par exemple d\m pieu : cc sagesse, science eschato
logique, ou art, qui impressionne profondémenh. Je crois impossible de cor
riger en évôe,cdTrJV cc la 11 G Syringe,,, ou" la 11 e merveille du monde" : je n'ai 
relevé de graffiti grecs que dans dix Syringes, et le plus gu'un visiteur se· vante 
d'en avoir vu est six (cf. n° 1 3 ). Pas davantage en : év8a u.e (pour 'cai) Tnv . 

Heureusement pour la gloire du poète, il ne s'est pa.s-fait connaître ~ 

Ce Théodore, trésorier général, pourrait être le père du t~ésorier général, 
citoyen d'Héliopolis· en Syrie, Antoine fils de Théodore ( n° 1 2 lt9 ). Mais, lui, il 
a pu exercer sa charge d'abord en Égypte, voir les Syringes et les recomman
der a son fils, né quand il aurait été nommé en Syrie. Cependant il n'y a peut
être qu't1n seul personnage (voir plus haut) . 

En .dehors de lui, parmi les Théodore d'Égypte connus·, auraient pu apposer 
une des dix signatures des Syringes: un stratège du nome Arsinoïte, sous Anto
nin le Pieux (Leipzig , G. U., n° 122~ Berlin, G. U., n° 613, l. 26; British M., 
Greek Pap., II, p. 77, an 158-159); un archonte d'Alexandrie (MARINus, Vita 
Procli, 9); un sophiste de Cynopolis auteur d'une H8o7roin (édit. Leo Allatius); le 
médecin cyrénéen de Synésius ( Epist., 11 5; cf. divers médecins, FAsmcrns , XIII, 
l133); un duc de Thébaïde qui, en 577 so11s Justin II, répare un quai à Philœ 

Mémoires, 't. XLII. 39 
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(LEFEBVRE' lnscr. grecqiies-chrétiennes' n° 5 8 lt; J. MASPERO' Organisati'on militai're' 
p. 2 6); enfin, quoique rien ne le déd~le aux Syringes, l'évêque Théodore qui 
sous Justinien convertit en église le temple de Philœ. Ici même nous en avons 
rencontré d'autres : 8. Â.O"'fl-OS ( n? 1 ~)1 ) , 8. 0 ulôs ( n° 2 5 6), 8. Îaaupos et 
8. à Xpuaos (n° 161 9 ). 

1286. - En surcharge sur les n°• 128lt à 1288. - Largeur, 17 cent. ; haut., 
26 cent.; lettres, 7 cent. Trois lignes. Gravé. Majuscules (A•, 8'). 

eau 1 €cipwv 1 A.wvu[ afou]. 

Nom de femme inconnu, s'il ne se trouvait dans une requête d'Oxyrhynchus 
(GRENFELL et HuNT, Oxyrh. Pap., III, n° ll77, l. 1lt ); dans l'Anthologie (V, 185) 
on lit 8cwtfopfou ou 8eutfopfou, qui pourrait être à corriger, et ser~it du neutre . 
A comparer les noms égyptiens e~us, 8aû11s, 8â€11s, etc. 

1287. -Au-dessous du n° 1285. - Largeur du texte, 15 cent.; lettres , 
1 cent. Encre noire . Onciale ( ~· ) . 

. . . . os µ,~eas (?) $-aiJµ,a -rôôe. 

Peut-être le nom du poète se lisait-il ici. 

1288. - Plus bas . - Largeur du texte , 1 o cent.; haut., 2 cent.; lettres , 
3 mill. Deux lignes . Encre noire pâle . Onciale ( D., A', M' 0 ) . 

Ma"âpws [? IIa ]vo[ 1ro ]Àfr11s, J l6~v a [ ûp,yyas èOaûµ, ]aaa. 

Nom ancien (TnucYDIDE, Ill, 109), très répandu parmi les chrétiens : saint 
Macaire le moine de Thébaïde, saint Macaire d'Alexandrie , Macaire d'Ancyre, 
etc . - Panopolis ou Ptolémaïs, aujourd'hui Akhmîm, a toujours eu de l'impor
tance . -- La formule finale , de juste dimension, s'impose. 

1289. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent. ; haut., 7 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale . 

A.wvûa' J os î]nCtJ. 

1290. - Au-dessus. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 
4 cent. Deux lignes . Gravé. Onciale mélangée ( E, Y') . 

Ethu 1 x[ w]s. 

Petit-être un nom propre bref au-dessus . 
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1291. - Dans le protocole. Au-dessus de~· - Largeur du texte, 6 cent.; 
haut., 6 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes visibles. Gravé a la pointe fine. 
Onciale (A' è., h1 ) . 

Sans doute un compagnon du Proclos du n° 1 13 7. 

1292. - A droite du protocole. Près de~. - Largeur du texte, 18 cent.; 
haut., 4 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Encre noire. Onciale (è. lié, B'). 

Bapl'.t)x_[,]os- Ka'! aapeu:; avva . .. 

Nom inédit, transcrivant exactement celui du prophète Baruch, à rapprocher 
étymologiquement de Bovpix_w:; ( n° 127 9 ). Rien n'indique <le quelle Césarée 
ce voyageur était originaire . 

.. .. 
1293. - A droite de . - Largeur du texte, 17 cent.; haut., 6 cent.; -lettres, 1 cent. puis 1 /2 cent. Cinq lignes. Encre noire. Cursive. 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, 11° 234; CAGNAT-JOUGUET, P· 414, 11° 1220; PREISIGKE, 11° 1005. 

1 Neri,ea,avo:; , 'OJoÀ.efrns-a Tati $-efov 'OJO''YJTOiJ ; ôµ,npov, d-rrà xa8oÀ.m&v 
'êiJctÀctTfov h xa& d-rrà [ r,yeµ,oveiwvc, p.e•a é-répa:;cl 6,a~ôpov:; 1VpdÇe,:;, t p.dy,
a1 po:; c xa& xa8oÀ.rno:; 6)v •fis- Alyv-rr1ov r 1 6wexnaew:; ia1opnaa:; MJauµ,aaa. 

•Deville : nOAITHC. - 1i D. : YOAAAnOY ( Aly{nr1ou ). - c D. : H rEMONIWN ( ~yeµ6vcvv ). 

- "D.: MEIVCY A . .. - cD. : MAHOYPOC (major). - rD. , etc., omettent. 

. Némésianos, compatriote dii divin poète Homère , d'une famille de trésoriers géné-
raux dii palais et d'anciens gouverneurs de provinces (ou : consulaires), après d'au- .... 
tres diverses fonctions , j' étai"s maître de la milice et trésorier général du diocèse , 
d'Egypte, quand /ai visité et admiré. 

Des sept villes fameuses qui se disputaient l'honneur <l'avoir donné le jour à 
Homère, de laquelle se réclamait Némésianos? On ne sait. 

Son nom, dérivé de Némésis (cf. n° 1o2 4), se voit chez Dion Cassius ( 7 8, 
5) porté par un centurion; c'est au me siècle celui d'un poète latin; Fabricius 
en cite quelques autres exemples (III, 9 ). On le lit encore assez souvent dans 
les papyrus : 1 ° sous Commode, un stratège de l'Oxyrhynchite ( GnENFELL, Oxyrh. 

3g. 

-
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Pcip., III, n° 51 3, l. li, et passim) avant ·18lt après J.-C.; 2° le fils ou le père de 
ce stratège (papyrus Rylands 7 7, col. 1, l. 2), en l'an 1 9 2 (JOHNSON, MARTIN et 
HUNT, Catalogue of the Greek papy ri in the J. Ry lands library, Il; J o UG UET, Metro-

r 

poles egyptiennes, p. 3 lt, Revue des Etudes grecques, juillet 1917); 3° le même ou 
un autre en 2 o 5 ( Oxyrh. Pap., VII, n° 1ol.i5, cf. 1oli6); li 0 un signifer, Arrius N., 
en 203 (Pap. Fiorentini, n° 278, col. m, l. 3o ); 5° un Némésianos, vao?'ûÀa~ 
cl'Arsinoé en 215 (Berlin , G. U., n° 362 ): 6° un Aurelius Nemesianus xpa-rla1ou 
achète une maison à Hermopolis sous Gallien (WEsSELY, Corpus Pap. Hermopo
litan~1~mn, 119, r0 , 1v; JouGUET, Vie municipale, p. lt20 ); 7° Aurelius Mœcius N. 
est vice-stratège de l'Hermopolite en 2lt6 (BritishJJ!l. , Greek Pap., III, p. 10);, 
8° Aurelius Ptolémée dit N. est stratège de l'Oxyrhynchite en 2 6 o ( Oxyrh. Pap., 
XII, n°s 1lt1 1, 15o2 , 1555 ). 

C'était un important personnage : avec ses pouvoirs militaires et financiers , 
et' l'autorité résultant de sa noblesse, il contre-balançait la puissance du préfet 
d'Égypte. Il ne se contente pas de faire connaître sa fonction présente, mais fait 
allusion à son ascendance et à son ciirsus honorum. Il sortait d'une famille d'ad
ministrateurs et de financiers de haut rang; lui-même, à la cour, était uafJoÀ'
uos (cf. n° t 2 lt 7) et µ,dy,a1pos. Le titre de major (DEVILLE) , majorius ou majo
rianits (CAGNAT; cf. C. [. L., VIII, n° 1 lt691) ne tient qu'à une mauvaise lecture 
et des conjectures ingénieuses. Celui de µ,dy,a1pos correspond soit à magi'ste1· 
equitum (cf. <l>Àaoûws ~aÀ,âs Àawrrpo-ra-ros µ,dy,a1pos -r&'iv hrné~v : Berlin, 
G. U., n°s lto5 et 456), soit à magister militum, qui n'est pas encore le succes
seur a Constantinople clu préfet du prétoire, mais qui précède en Égypte le dux 
militiim, 6oû~ ( a1pa-rnÀd-rr,s, r,yeµ,wv -rfjs a1pa-rdas), lequel a lui-même rem
placé le prœjectus castrornm à la tête de l'armée d'Égypte sous le préfet d'Alexan
drie, ou Augustal, et à la tête de l'administration civile clans les provinces 
comme la Thébaïde. Les fonctions de Némésianos lui donnaient droit au quali-. 
ficatif de Àœµ,npô-ra-ros, clarissimus, qui l'avait emporté sur J,aar}µ,o-ra-ros, 
perfectissimus (cf. n°s 12 l.i7 et 1249 ), et que lui décerne un individu de sa suite 
( n" 1840 ). Cette suite semble avoir été assez nombreuse: on y trouve un 6oµ,e 
a1mos de Némésianos ( n° 12 9 5) et cl eux personnes qui le nomment leur 
6ea'ITOTr}S (n°s 1840 et 18l.i8). · 

La mention du cliocese d'Égypte., les titres et le qualificatif prouvent que l'in
scription ne remonte pas en deçà du regne de Dioclétien, mais qu'elle doit être 
postérieure et se placer entre Constantin et Théodose. 

Les deux inscriptions suivantes , quoique d'autres mains, font suite a celle-ci 
et s'unissent à elle intimement. 

• 
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1294. - Au-dessous. - Largeur du texte, 18 cent.; lettres, 1 cent. 1 /:L 
Encre noire. Cursive. 

On se demande si le dernier mot princeps est le titre de ''premier centurion" 
( AscoNrns, in Verr. , II, 1, 2 8 : (t Accensus est nom en ordinis et promotionis 
in militia, ut nunc dicitur -p1·inceps, vel commentariensi·s,,. Cf. x.oµ.µ.evTépws, 
11° 147 8), ou bien un surnom inédit de ce Tiberius (cf. IIpwx.fmos, C. !. G. , 
11° 981 4; IIplm-rro; : British M., Greeh Pap., p. 3 1 6 , vers l'an 3 5 o ). Comme 
titre il se rencontre dans les papyrus d'Oxyrhynchus : Ammonios princeps ( GREN
FEL~, XII, n° 1424, v0 , p. 77); autre (ibid., n° 1513, l. 16). 

1295. - Au-dessous. --- Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 cent. 1/2; let
tres, 3/4 cent. Deux lignes. Encre noire. Cursive. 

Kae N 11'jQdÀws ~0178os, [ 60µ. ]ea1{ x.os] 1 Neµ.eaeavou, ia1op,jaas è8au[µ.aaa ]. 

Nom inédit, signifiant ((sobre, abstinenb . L'expression v11'jQdÀea .8-uew dési'-
gne des libations sans vin, d'où l'épithète d'Apollon N11'jQaÀeeus (Anthologie, IX, 
5 2 5 ). On connaît un N11'jQaÀfow, fils de Minos et de Pareia (APOLLODORE, Bibl., 
Il, 5, 9; III, 2, 1), et la forme plus simple N11'jQ&v ( C. !. G., n° 3 o 5 b ). Le sur
nom Bô178os ou la fonction ~0178ôs sont de toute époque (cf. n°s 12 16, 1456, 
1844 ). Le mot suivant indiquait le rôle de l'individu auprès de Nérnésianos, 
et doit se lire 6oµ.ea1môs ((de sa maison" (cf. n° 125 4), précisant le qualifi
catif ~0178ôs . 

1296. - Au-dessous, près du cartouche. - Largeur du texte, 15 cent. ; 
haut., 16 cent.; lettres, 5 cent . Trois lignes. Gravé. Onciale (ljl') . 

IIÀijves, 1 'o/evx_[u]\aes K(AJ .. 

Les deux premiers peuvent être indépendants. Il est peu vraisemblable que le 
troisième soit K0os, après un nom de forme si égyptienne : pourtan~ les Égyp
tiens aussi voyageaient. 'Yevx_uaes est à rapprochéi· de IIax.uaes rd'Ethiopien "· 

1297. - Au-dessous . -- Largeur, 1 4 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Cursive. 

(?) . µ.eµ,vov. 

Au n° 137!! on lit sans discussion possible : ial6wpos Méµ.vov . 
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1298. - Au-tléssous. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
1 cent. Cinq lignes. Encre noire. Onciale (o. , e'). 

<l>&Àdypws, 1 [l ]aTpo'P&Àoa[ o ]'Pos 1 [À ]O,.,vaios, 1 . a-rro . . Tou $-ed! (laTos. 

Il ne faut confondre ce Philagrius ni avec le rhéteur de Rhodes (DENYS n'HA
LICARNASSE, De Dùiarcho, 8), ni avec le Cilicien qui professa la rhétorique grec
gue à Rome dans une chaire fondée par Marc-Aurèle (Pm1osTRATE, Vie des sophis-, 
tes, II, 8, 2; CnoISET, V, p. 571 ), ni avec le préfet d'Egypte , dont le nom resta 
populaire, grâce au canal qui portait son nom et unissait Alexandrie à Péluse 
a travers le Delta, dont le creusement c.vpuy'1 ( àpux_,J) est mentionné l'an 6 de 
Domitien(stèle de Schédia: DrTTENBERGER , Sylloge, Sp., II, P· 412 , n° 673), 
ni avec l'un des 64 évêques macédoniens à qui le pape Libère écrivit de Rome 
pour reconnaître leur orthodoxie (SocnATE , IV, 12, 20 ), ni avec le constructeur 
<l'un monument sous Justinien à Aphrodisias en Carie ( C. l . G., n° 8 6 3 3 ). 

Parmi tous les médecins et les philosophes que nous rencontrons dans les 
Syringes, celui-ci revendique une originalité: il est l'un et l'autre~ la fois. Sans 
doute il s'occupe de philosopher sur la médecine ou de faire des conférences 
médicales, comme les la-rpoao'P&a1ai, dont il tient cependant à se distinguer 
par une variante de qualification (cf. DAnEMBERG et SAGLIO , Dictionn. des Antiquùés, 
Ill, p. 1669, article Medicus ). Les médecins aimèrent de tout temps à voyager, 
les uns pour s'i.nstruire auprès de maîtres illustres, d'autres pour étudier des 
cas remarquables, d'autres pour soigner des malades puissants ou riches; parmi 
ces voyageurs '(jjepw6eu-rai' circidatores' dont le nom est de basse grécité' mais la 
pratique ancienne, on cite Démocédès, Hippocrate, Alexandre de Tralles, Paul 
d'Égine et bien d'autres (cf. LoEWENFELD , El~oamev-rae-r)Jp's -rou ÈÀÀnv. <l>&ÀoÀ. 

~uÀÀoyou, p. 3 3 8-3 4 2 ). Le laTpoao'PuT1l]s en est une variété : il voyage et 
fait des conférences; c'est un médecin qui. professe ou un sophiste qui parle de 
médecine comme de tout autre sujet pour acquérir fortune ou réputation. S'il 
n'est que beau <liseur sans expérience professionnelle, on le traite de ÀoyiaTpos , 

verbis teniis medicus (EsTIENNE, Thesaurus , s.v.; cf. GALIEN, XVIII, B, 258). Nous 
connaissons un certain nombre d'iatrosophistes : Palladios d'Alexandrie (FABIII
crns, X, 11 2 ), Gésios sous l'empereur Zénon (SurnAs) qu'Étienne de Byzance 
appelle o '(jjep&~av~s -r&Jv la-rp&Jv ao'P&d7l}s , et ceux que cite Nicolas Myrepsos 
(Composition des Médicaments; FABRicrns, XIII , 9-15), Adamantios juif d'Alexan
drie, Ive siècle, que Socrate (VII, 13) qualifie la-rprn&Jv Àoyc.vv aoÇi&a1~s , Joan
nès, .Magnos, Ptolémaios. 

Philagrios vivait au Ive siècle. Il écrivit beaucoup. Suidas cite de lui un Com-
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11ientaire siw Hippocrate, 7 o opuscules médicaux p.ov6€,€Àct, et d'autres assez 
nombreux. Il est cité pas Aétios (Tetrabiblos, I, m, passim; II, 1, 90 et 110, et 
m, 1o5, etc.), Paul cl'É-gine (VII, 6), Alexandre de Tralles (VIII , 1 o début), 
Avicenne (Antidotes, ll), Mésué (Maladies rierveuses); Oribase reproduit plusieurs 
passages de son traité des Potions agréables (V, 17, 19-23; FABRicrns, XIII, 
3 6 li). 11 avait lui-même in venté un emplâtre, auquel continuaient à donner son 
nom les praticiens du vie siècle (ALEXAN DRE DE TnALLES, I, 1 li, édit. Puschmann 
1878; et Berliner Stttdien, V, 2, 1886; CHRIST, p. 717) et ceux des xc et 
XIIe siècles (SÉRAPION' tract. VII' ch a p. 9 et 1 7; NicoLAS MYREPSOS' III' 2 7; IV' 3 ; 
V, 53; IX, 2 2; FABRICIUS, XIII, 1 li.). 

Mais si nous demandons ses origines, l'obscurité naît des renseignements mê
mes. Suidas dit de lui : ((Il était de Macra en Lycie, suivant Eugénator, mais 
]~pirote selon sa propre Lettre à Philémon siir l'i"ndumti"on dii joie; il fut disciple 
de Naumachios, postérieur à Galien, et exerça la médecine a Thessalonique,,. 
D'autre part, Philostorge l'historien écrit du médecin son homonyme : ((Philos
torge vécut sous Valens et Valentinien, fut le meilleur des médecins et engen
dra deux fils, Philagrios et Posidonios; on vit aussi Posidonios exceller en 
médecine" (Hist. ecclés., Vlll, 1 o ). Saint Grégoire de Nazianze écrivit à ce Phi
lagrius de Cappadoce et célébra sa beauté et sa mort dans une épigramme (An
thologi·e, VIII, 1 o o; Omt., XXI, p. 3 9 o; Epist., p. 8 o 2; FABRICIUS, XIII, 1 5 ~ 
et 3 6 li). A ces trois données contradictoires, notre grafiito en ajoute une qua
trième. Peut-être l'épithète d'Athénien n'est-elle qu'un hommage d'école; peul
être faut-il distinguer plusieurs Philagrius médecins contemporains. 

1299. - En surcharge du précédent. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 
11 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

1300. - Plus bas. - Largeur du texte, 19 cent.; haut., 20 cent.; lettres , 
li cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( K'' ) . 

Hpl_ct ]'cÀÇj:; J Eihov. . . J wv . . . . . [ Lë-oa . ... 

1301. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( C2 ). 

IIÀÇj 1 ve:; • 

. .. , ·. .~ 

-.' · 
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3 E s E c T 10 N : Nos 13 0 2 -1 3 9 6. 

Suite du Livre cles Portes: 6e et 7e divisions, et partie de la se en trois regis

tres (M.M.C. ,III, 2cdivision, pl. 7 a 12 = 3o à ·35). 

PREMIER TABLEAU : N°5 1302-13!,6 . . 

6e division de l'Enfer : 1 cr registre : porteurs de corbeille; - 2e registre : la 

barque nocturne du Soleil criocéphale, remôrquée par quatre haleurs, puis les 

ennemis des dieux liés deux par deux aux piloris a têtes de chacals; - 3e re

gistre : Ïes moissonneurs . Textes hiéroglyphiques au-dessus de chaque scène 

(M.M. C., III, pl. 7-8). 

1302. - Deuxième re.gistre : autour de la barque. Au milieu de nombreuses 

surcharges entre-croisées dont je n'ai pas pu épuiser le déchiffrement. - Au

déssus de la poupe. - - Largeur d.u texte, 6 5 cent.; lettres, u cent. Gravé. On

ciale ( ô. et A'). 

À"lroÀÀw xal 'UJe (rien après : l'auteur s'est interrompu). 

1303. - Au-dessous. - Largeur du texte, l.i o cent.; haut., 2 8 cent.; lettres, 

5 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( ô.', h\ W" ). 

ÀaxÀ111n7&s 1 Awvualou 1 imep a1JToiJ xcû T&lv 1 [T Jbc[v Jwv. 

Ce nom (pour ÀaxÀ11m&s) n'est pas Àax):q"lru:ls , nom de fe~me comme 

ÔÀU[Lmds à côté d'ÔÀUfL7rWS : le pronom a1JToiJ l 'indique. La mention de la 

famille affecte une forme de dédicace religieuse. 

1304. -Au-dessu$ du nao~. -Largeur du texte, 5o cent.; lettres, 10 cent. 

Gravé. Onciale. 
À[p }coxpaTos. 

Cela: sig·nifierait cc puissance de l'Ourse "; si l'on corrigeait en Âp"lroxpaTos, 
on se rapprocherait du nom divin Âp1roïtpaT'YJS. 

1305. - Devant le naos. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 11 cent.; 

lettres, u cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A). 

Kpôvws 1 (?) IIap'(Leu[s]. 
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Nom . connu d'abord comme épithète de Zeus, fils de Kronos. Deux Kronios, 
i'un fils d'Harpocration, l'autre de Tryphon, sont inscrits à Philœ (an 3 1 d'Au
guste: LETRONNE, Recueil, n° 117; c. /. G., add.' n° 4928 b; LEPSIUS, Denkmiiler, 
VI, 89, n° 281; CAGNAT-JoUGUET, lnscr. grœcœ, n° 1306); un autre plus ancien, 
fils de Callimaque, avyyev~s ( 7 1 avant J.~C. : LETRONNE, Recueil, n° 7 5; C. l. G., 
n° 4897 c; LEPSrns, n° 227); ce sont encore un graveur ( P1INE, XXXVII, 1), 
un magistrat de Clazomène (MwNNET, 111, p. 68), enfin, un anachorète du 
Ive siècle (Sozol\iÈNE, Ill, 14 ). L'ethnique paraît inconnu. 

1306. - Sous la main d'Amon-Râ. - Largeur du texte, 4 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (A'). 

[A]'rr !7rict, 1 À7ré ! y~ÀJÀos. 

Appia est romain; mais l'autre nom, inconnu par ailleurs, ne ressemble à 
nen. 

1307. - A droite cl u naos. - Largeur du texte, 5 cent.; haut., 4 cent.; 
lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale mixte (ô., €6, .6.8 , 811(]' liés). 

Avaa1d J aws lôwv ! èOaup.aaa. 

Nom chrétien. Rien ne décide à croire que ce soit ici le corn te (cf. n°s 48 2 et 
7 8 8 ). Dans la correspondance de Syüésius, on en trouve trois : un Cyrénéen, 
son ami, connue lui envoyé en mission à Constantinople ( Epist., 7 9, 9 9), un 
clerc criminel (ibid., 1 2 1), un Constanti~opolitain gouverneur des enfants 
cl' Arcadius (ibid., 2 2, 43, .46, 7 9 ). Dans les papyrus d'Oxyrhynchus on voit un 
Flavius Anastase qualifié Àctp.7rp(haTOS Tpa7reÇin7s ( Oxyrh. Pap.' 1' n° 44 5' an 
552), 6w"07T~S local (ibid., VII, n° 1038, an 568), Àap.7rp. ex6mos (ibid., 
I, t29); un visa latin porte lé même nom (ibid., L 135, an 579); un autre 
Anastase est d'époque arabe (Berlin, G. U., n°s Uoü, 683). 

1308. - Au-dessus de la proue et du premier haleur. - Largeur du texte, 
3 2 cent.; haut., 8 cent.; léttres, 1 /2 cent. Cinq lignes. Encre noire très pâle. 
Cursive. 

(?) l 2 . 1 ..... v ... e7r . . ((}evayewos TP . yn .. e .. vaT 1 .... Tov .. an .... ws 

~ 'Y]À . . ÀepÎ]Tov ... VCX.T'YJV avTpov .. '. e' tf ~· ove'. G"(()bOS Texva a . . evooovTae 
5 () (?, ~ (???) xev 1 TOS .. ae ... ex. wv CX.T~av t'va's cicx.x' .... 

Mémoires, t. XLII. uo 

-

.... 
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1309. - Près de la proue: - Largeur du texte, 2 o cent.; haut. , 18 cent. ; 

· lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A). 

HpaxÀ 1 el6ns. 

1310. - Troisième registre. Au-dessus des premiers moissonneurs. - Lar

geur du texte, 5 o cent.; haut., 11 cent.; lettres , 3 cent. Deux lignes. Gravé: 

Cursive. 
0e[ w ]6oaws .. xap. . 1 el6rJJv MJa~µ,[ aa ]a. 

1ve-ve siècle. L'orthographe se retrouve dans une inscription ( C. /. G. , Suppl., 
n°89li8a). 

1311. - Deuxième registre. Au-dessus des haleurs. Au bas de trois colon

nes d'hiéroglyphes. - Largeur du texte, 22 cent. ; haut., 6 cent.; lettres , 

1 cent. Trois lignes. Encre noire. Latin. Cursive (cf. n° 12 5 7 ). 

Sulpiciiis (?) À bolus (?) comes [ ingressus et videns (?) sum (?) 1 mimtus . 

1312. - Plus bas. -Largeur du texte , 37 cent. ; lettres , li cent. Gravé. On

ciale (h11 ) . 

. K -rla1ns nµ,e-r(?). (Cf. n°s 1o5 et 1o6.9.) 

1313. - Plus bas. -- Largeur du texte , llli cent. ; lettres, 3 cent. Gravé. 

Onciale. 
Elal6wpos [ Àp-r ]er .. u6wpm.J . 

Orthographe déja vue (cf. n° 125 o ). 

1314. - Troisième registre. Sur les 3c_lie moissonneurs. - Largeur du 

texte, 57 cent.; lettres, li cent. Gravé. Onciale(ô} 

<I>i[),ia]"os KÀet . . "Pel.[ o Jus. 

La correction KetÀÀmpd-rous sourit sans s'imposer. Le premier nom s'est ren

contré (n°s 170, 7!.i7 , 108li, 1213). 

1315. - Plus bas. - Largeur du texte, 5 o cent.; lettres, .l cent. Gravé. On

ciale ( <1> ' ). 

<I>Oo[f.t]wvOns. (Cf. n° 8 1, etc.) 
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1316. - Au-dessus des piloris. Dans les 2 4e et 2 5c colonnes d'hiéroglyphes. 
- 24c col.: largeur du texte, 7 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 1/2 cent.; neuf 
lignes; - 2 5e col. : largeur du texte, 7 cent.; haut., 8 cent.; lettres , 1 /2 cent.; 
cinq lignes. Cursive (remarquer a6, p,ov, xae , Àa ). 

~eouÇjpo; J ~eov~pov, 1 ~ ÀvTwx_evs, 1 l6~v èOav jp,aaa. 1 

(È)p,v~aOn(v) fü)'13pô \v,s, xae Mapx,avàs, 1 1uû AvO,p,os, 1 ol &6eÀ'fDol p,ov. 1 
(È)p,v~aO[n(v)J 1 A,@epiiÀ's 'lat 1 KéÀaos xod OIÀvp,ms xae Ethpôlms. 

Sévère, fils de Sévère, d'Antioche, ayant vii j'admirai. le fis mémoire cl' E'Uphro
nios, et Marcian'Us, et A nthimos , mes frères. Je fis mémoire cle Liberalis, et Celsus, et 
Olympias, et E'Utropios. 

Ce visiteur a fait une priere pour ses proches et amis. On remarquera com
ment dans la même famille s'entremêlent les noms latins et grecs : Sever'Us, 
Marci"aniis à côté d'Euphronios et Anthimos. Nous avions vu ailleurs l'orthogra
phe ~eurjpos ( n°s 8 6 5 et 8 7 5 ). Trois fois s'offrent ici les formes en _,s pour -ws : 
Ev'fDpôvws est tres connu (PLATON, Théétète, 144), cf. le précepteur du fils d'An
toine (PLUTARQUE , Antoùie, 72 ' 3), deux grammairiens (ATHÉNÉE, XI, 495c), et 
dans des inscriptions (C./.G. , n°9882; C.I.Att., I, n° 432; etc.);-ÔÀvp,
mos (cf. n°s 155 et 1700) ; - Ethpoms (C./. G., n° 9882) , ou EvTpomos 
dérive naturellement de eihpoTros cc versatile", mais ne paraît qu'au ive siecle 
(cf. n° 1695 ) , tandis que les classiques offrent seulement EvTpoTr{(A)V (PLUTARQUE, 
É'du,cation, 1 4 ). AvO,p,os "fleuri " n'est pas classique non plus ; on le trouve sm· 
une monnaie de Pergame (MrnNNET, II, 608) et comme nom d'un évêque de Tyane 
adversai1~e de saint Basile (Crio1sET, V, p. 932), ou d'un médecin de l'empereur 
Zénon ( P1-10Trns, 1 2 9 b). Marcianu,s, Liberalis, Celsus sont transcrits littéralement. 
.Map1c,avôs est commun: outre l'empereur d'Orient, on cite un général de Jus
tin, un géographe d'Héraclée, un épicurien, un professeur d'Anastasie , etc. 
(PAPE, s. 'V.), un ex-préfet , ami de Synésius (};pist. ), Flavius l\farcianus, proconsul 
de Pannonie sous Alexandre-Sévere (DESSAU' II' 7 1' n° 2 0 LJ)' et Marcianos Aris
tide d'Athenes un des prP,miers apologistes chrétiens (Cno1sET, V, p. 73 2et10 24). 
On voit dans des inscriptions A,@epiiÀ's (G.I. G., III, n° 6341), A'~epaMov 
(Berlin, G. U., n° 613, l. 41) et Ae,&piiÀ's (G. I. G., III, n° 5838, l. 17). Un 
A,€epdÀws est épistratege en Heptanomide sous Antonin (Berlin , G. U. , n° 61 3 , 
Lli 1); Sempronius Libcralis, préfet d'Égypte en 154-5 (Berlin, G. U., n° 2 6, l. 2 .9.; 

Oxyrh. Pap., VII, n° 1o3 2) et encore vers 161 -169 ( Tebtiinis Pap. , n° 2 8 7); au 
ne siecle, Anloninos Liberalis écrivit une MeTar.wp'fDl0ae(A)V 0''1.JVcty(A)yn (CnoISET, 

4o . 

--- -

.... 
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V, p. 690 ). Notre Celsus n'a sans doute rien de commun avec l'écrivain médi
cal, né en Italie au ie" siecle, ni avec le platonicien adversaire du christianisme 
(ne-me siecle), ni avec l'épicurien ami de Lucien au me siecle (CROISET, V, 
p. 693), pas même avec le fils de Pardalas (n° 1747). 

Le personnage principal differe des Séveres des n°s 8 6 5 et 8 7 5 , qui sont des 
militaires, et de l'Aurelius Severus cl u n° 155 5, qui n'a pas la même écriture. 
Dans l'armée d'Égypte on releve plusieurs Severus (LESQUIER, p. 546), dont un 
préfet de la cohors I Thebœorwn ( Pap. Cattaoui, I, col. 3) et un centurion de la 
légion Il Tmjana (C. l. L. , III, n° 6580); mais au n° 875 je n'ai pas pu lire 
AEr. 8 TPA. L'ethnique du nôtre empêche de l'identifier au Sévere d'Alexandrie, 

f 

rhéteur, auteur d'Ethopées, suivant Damascius et Sui cl as (FABRicrns, VI , p. 138), 
peut-être le même que Sévere rhéteur, qui plaidait sous Hadrien , cité par Dio
nysia en sa pétition ( Oxyrh. Pap., n ° 2 3 7, col. vn, l. 3 3). 

1317. - Au-dessus du 1er pilori. - Largeur du texte, 25 cent.; lettres, 
6 cent. Gravé. Cursive. 

~épnvos. (Cf. n° 1 052.) 

1318. - Plus bas. Au-dessus des trois premiers piloris. - Largeur cl u texte, 
2 5-7 o-8 o cent.; lettres , 1 5 cent. Gravé. Onciale. 

1319. -Entre les deux premiers piloris sur la tête d'un captif. - Largeur du 
texte, 2 3 cent.; haut. , 7 cent.; lettres, 1 cent. Six lignes. Encre noire. Onciale 
(o. et 0:3, h1, ~' À 5 !:!,..'et À 8 , M3 et M10 , ~, '1'5 ). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE ' 11° 2 2 6. 

Os 3' erdov, fJuµ,ôs µ,eu a dydaaiXI 'Wb, 1liXI Td6' eypiX-f;a. 
ÈÇeµ,la17s Kpovi3nsc, 1 aoex_e . . iXOiXoa . . "fe<1, j 

eTO'JS iiwxÀt]1,xvoiJC 1 LNe', µ,e(aopl ou µ,ex_elp) 1sf, 1 lvô(mTfovos) TH'. 

'Deville : MEN. - "D.: ArAeo1 . ... 1 . .. TO. - cD. : . . . . e:::EMICYOK81NIA. -

aD.: .... COIX ............ -~ ·D.: .... E.OYC . .......... . (é-rous). - 1 D.: .. . . 
N8 ME (plxeip ou µeuopi/). 

Qiuind je vis, mon cœiir filt enchanté, et j' écrivîs ceci. 
Exéniisès Kronidès. . . . l'an de Dioclétien 5 9 , mésori ( ?) i4 , de l'indiction 18. 
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Cela commence par un vers aux formes homériques, peut-être rùême un dis
tique. Cependant notre voyageur, érudit et enthousiaste , mais au nom bizarre, 
visitait les Syringes en août ou février 3 43 sous Constant et Constance. 

1320. - Troisième registre. Sous les 3oc_34e colonnes d'hiéroglyphes. -
Largeur du texte, 39 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale ( A, h6 ). 

•Le c.1 au-dessus du µ indique une abréviation. 

1321. - Plqs bas. - Largeur du texte, 8 o cent.; lettres, 1 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

[? T]'fLOXÀf;:;. 

1322. - Plus à droite. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 1 o cenL Gra
vé. Onciale. 

Ce n'est certainement pas un des Hécatée célèbres cl 'Abdère ou de Milet, ni 
probablement le médecin que cite Celse (V, 19 et 26) . 

1322his. -· - Au-dessous des deux précédents, en biais. Inscription démotique . 

1323. - Deuxième registre. Sous les 2 9e_3 2e colonnes. - Largeur du 
texte, 3 o cent. ; haut. , 1 1 cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
( A5 , H'). 

Nom banal , illustré à Rome entre autres par un médecin smyrniote , objet 
d'épigrammes (FAnmcrns, XIII, 348-350). 

1324. - Sous les 31c_35c colonnes. - Largeur du texte, 3o cent.; haut., 
1 2 cent.; lettres, li. cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (h6 ) . 

-

-
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1325. - Sous les 3 5 c_3 7e colonnes. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 
2 puis 1 cent. 1/4. Gravé. Onciale. 

~[1]eljQdv,[ s J èa1op11aa(ë). 

Incorrection qui ne provient pas de l'itacisme, à moins qu'il ne faille com
prendre la1opnae. 

1326. - Sous les 36c- 4oc colonnes. - Largeur du texte, 38 cent.; haut., 
1 6 cent.; lettres, 4-2 cent. Cinq lignes. Peut-être plusieurs inscriptions. Gravé. 
Onciale (ô.., h , ô.. ). 

~~xpd-r11s l l6cJw m \ eFJ~?l!-'! 1 . "8tt-r! 1 fJ-'~ (?). 
- ' Déja vu ( n°s 2 3 3 (?), 2 7 6, 2 8 2, 5 9 o) , ce nom était assez répandu en Egypte 

comme en Grèce (cf. Leipzig, G. U., n°s 33, 97; Oxyrh. Pap., III, n°s 586, etc.; 
Berlin, G. U., I, n°s 57, 65, etc.; II, n°s 384, etc., et ~r.vxpd6ns, 1, n° 31 ). ll 
pourrait rappeler soit l'historien du ve siècle, soit le médecin ( NicoLAS MYREPsos, 
I, 174) ou chirurgien (C.ELIUS AunELJANus, Gh1·onion, V, 1; FABRicrns, XIII, 14, 
et 425), soit le cavalier L. Cœcilius Socrates de la cohorte de M. Florus (grafiito 
du Ouady-Foakhir: LETRONNE, Recueil, n° 487; G.I. G., add., n° 4716d 44 ; 

CAGNAT-JOUGUET, n° 1250 ), soit le a&6npovpyos ou à6nyos Socrate fils de Pach
noumis et petit-fils de Tithoès (Hammamat: LETRONNE, Recueil, II, n°5 436, 
4l~1, 444, 446; G.I. G., n° 4716 d, l. 12, 37, 41). Or justement nous avons 
un Üpos T &8oiovs non loin ( 11° 1ltlt3 ). Ce seraient là deux artisans qui dans les 
Syringes auraient dissimulé leur profession. 

1327. - Entre les [ie et 5e têtes d'Anubis. - Largeur du texte, 1 5 cent.; 
lettres, 1 /2 cent. Encre noire pâle. Onciale mixte (A", n'~· 

ÀvTi[ o ]x_os (?) È[~' .. ]cdos p~1r.v[p]. 

Un Antiochus d'Alexandrie avait écrit un traité IIepe T&iv èv T~ µ,im; xr.vµ,r:'-
6iq., 'WOUJT&iv (ATHÉNÉE, XIII, 482 ) ; Fabricius (X, 499-504) cite en outre un 
évêque de Ptolémaïs, un évêque de Memphis au concile de Nicée_ en 3 2 5, un 
moine, un médecin. 

1328. - Au-dessous. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., li. cent.; lettres, 
1 cent. 1 /2. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Àyd8orros (e)!éa1dpn![ arx]. 
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Ce nom inédit cc au bo1_1 œih ne doit pas être confondu avec Àya06-rrous , 
relevé par Wilkinson au Ouady Hammamat (LETRONNE, Recueil, Il, p. lt.23, 
n° cnxrv; cf. supra, n° 11 91) : l'un comme l'autre peut se restituer au n° 7 5 3. 

1329. - Troisième registre. Au-dessous du n° 1328. - - Largeur du texte , 
l10 cent.; lettres, li cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mixte (A•, Q', C'). 

(?) ~<!-a'µ.os ! A-rrw,a6 . . (?). 

Ce nom serait inconnu : il existe seulement en Cappadoce une ville de Ta 
~âa,µ.a . La correction en "'l:.eiJa,µ.os serait facile, mais ne s'impose pas , le w 
étant n à la ligne suivante. 

1330. - Deuxième registre. Sous les 3 9c-lt 3c colonnes. - Largeur du texte , 
3 5 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. Onciale. 

Probablement un nom de femme fr celle de Mîn ,; , correspondant au masculin 
IIaµ.fr1 ou IIaµ.î'v's (cf. Pamino et Tamina ). 

1331. - A côté. Sous les 62c_[15c colonnes. - Largeur du texte , 35 cent.; 
haut., 12 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A', 12, Y' ). 

Awvuaw[s] 1 -oraî's? À[-rroÀÀ]wvioua. 

• On doit peut-être lire A(lµc.Jv!ou et rejeter le reste -mcxiCTcxpw. 

1332. - Plus bas. Sous les Lt.oc-Lt.2 c colonnes. -·- Largeur du texte , 2 1 cent. ; 
lettres, 6 cent. Gravé. Onciale (h1, C'). 

°'l:.WT~p. 

Nom banal, déja rencontré (n°s 31 , 3o3, 1168 , ùifra n°s 1li76, 20J3), 
qui a pu être tracé ici ou la par un magistrat local, connu par son sarcophage, 
~wT~P , Kopv11Àiou IIoÀÀiou, µ.wrpos <l>'Ào~hos , &px_wv 0116'&Jv (LET RONNE, 
Observat. cle reprœsent. zocliac., p. 2 7; REDVENS, Lettre à .M. Letronne , Il , p. 3 8; 
C.J.G. , n°5 U8 22, lt823; DrTTENBEIWER, Sylloge , Suppl. , Il, p. lt.3 5, n° 698; 
CAGNAT-JO UGUET, n° 123 3; cf. n°s 1 2 2 9 ' 1 2 3 2 ) . 

1332h. - Après la 5c tête d'Anubis. - Inscription démotique. 

------- ---·---- - --

• 

-

-
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1333. - Sous les 43c_46c colonnes. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale ( A, n\ P'). 

~apairl(.(Jv. 

1334. - A droite de la 5e tête d'Anubis. - Largeur du texte, 14 cent.; 
haut. , 3 cent.; lettres, 1 /2 cent. Trois lignes. Gravé à la pointe fine. Onciale 
mixte (ô..8, €6, V\ c' ). 

Le premier nom pourrait être un patronymique de ~épas (cf. C. /. G. , 
n°' 1279, 1384: 4935), mais plutôt un nom latin: Se1·ranus (cf. ~r,pavôs, 

n° 317) ou Sejanus, :l'ûxvôs. 

1335. - A gauche du 6c pilori. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 1 c. 1 /2; 

lettres, 2 mill . Deux lignes. Encre noire pâle. Onciale (ô.. , <1>'). 

PoiJ~os ulàs Aap,aaxev j[ 0 . . J ea1w ea. 

Le père de ce Rufus s'appelait sans doute Aa1uaaxr,vôs, a moins que l'on 
entende que Rufus, né a Damas, s'appelait comme son père. Il y a u~1 Damas
cène non loin ( n° 1354 ). 

1336. - Au bout des hiéroglyphes. - Largeur du texte, 4o cenL; haut., 
3 5 cent.; lettres, 7 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A, W , Y', c et c ). 

(?) IIpaQ"1W. , j (?) ~~r'Fuvos, 1 Alôup,o[s J, j ÉxiiT(.()V. 

Le dernier nom est rare : Pauly-Wis~owa (Encyclopédie , s. v.) cite un dis.ci pie 
de Panœtios et un statuaire de Lindos (cf. Oxyrh. Pap. , VI, n° 9 5 8 ). La lecture 
des deux premiers ne satisfait point. 

1337. - Au-dessus des deux derniers piloris. - Largeur du texte , 7 o cent.; 
haut., 1 3 cent.; lettres, _ 1 o cent. Très profondément gravé. Onciale (A•, M\ 

. w lié). 

°BIBLIOGRAPHIE: CnAMPOLLION; LETRONNE, Recueil, ccxm, pl. 103; C.l. G., add., n° li81 6b; 
DEVILLE, n° 225. 
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Ce peuvent être deux individus distincts. Le premier nom se retrouve ( C./. G., 
n° 5 1 lt3, l. 9); le second, inconnu par ailleurs (Pape ne cite que cet exemple 
même), se trouvait avec un ethnique au 11° 3 7 li . 

1337h. - Inscription démotique . 

1338. - Entre les 6c et t piloris . - Largeur du texte, 2 5 cent. ; lettres , 
1 cent. 1/2. Gravé. Onciale. 

Ïo'J!ap9?w (?) eéa1ô[p ]11aa. 

1339. - A gauche du 7° pilori. - Largeur du texte, 8 cent.; haut. , li cent. ; 
lettres, 1 cent. 1/ 2. Quatre lignes. Encre noire pâle. Onciale (ô. , h', c2 ). 

T[ iJp Javvos M17vo9 1 . . . 'J!a'l!apet1s j ... wt1-ros j a. T.v . 

Le premier nom a été vu n°s 363 et 52li . Le second mot pourrait se complé~ 
ter en M17vo6ô-rot1 ou M17vo6wpot1, ou bien un nominatif indépendant. 

1340. - A droite du 7c pilori , sur le nez . - Large ut du texte, 5 cent.; 
haut. , 2 cent.; lettres , 1 /2 cent. Deux lignes. Encre noire pâle. Onciale mixte 
( ô.8, e cursif). 

Entre autres homonymes : un Alexandrin rhéteur et historien, maître d'Asi
nius Po Ilion (PLUTARQUE , Moral., 6 8 h; SurnAs, s. 'V. IJCc)À{l'.A)v; édit. Mü11En , Fragm. 
Histor . Gr. , III , p. 317), un basilicogrammate de l'Arsinoïte en 160 et 161 
(Berlin, G. U., n°s 52li, 629 ) , un Salvius T. archidicaste ( n°-me siècles: Teb-

, . r 

tunis Pap. , n° li35), et un Egyptien qùi voulut livrer l'Egypte aux Palmyré-
niens (me siècle: Zosnrn , 1, lili). 

1341. - Au bout. - Largeur, 2 7 cent.; lettres, li cent. Gravé. Onciale. 

M. Ép[f.l Jô61'.A)pos. 

Ce nom, bien connu, semble complet sans aucune addition au début (sinon 
Mdpxos), plutô t" que de recourir a un hypothétique et peu vraisemblable Mep
f-lVÔ61'.A)pos "don du faucon (-lép(-lvos " (É1rnN , Ncitur . Anim. , Xll, li), qui serait 
synony~e de Opô6wpos. 

Mémoires, t. XLlL 41 
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1341 b-c. - Inscriptions démotiques. 

1342. - Deuxième registre. Entre les hiéroglyphes et les figures, tout à 
droite, près du n° 1337. -Largeur du texte, 26 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (ô., uas liés). 

Variante du nom d'Antinoüs. 

1343. - Au-dessous, empiétant sur trois colonnes d'hiéroglyphes vo1smes. 
- Largeur du texte, 65 cent.; lettres, !.t cent. Gravé. Onciale (A, W3 ). 

À -rroÀÀr/Jvws î]xC!J. 

Le même nom avec le même verbe se retrouve sur le mur de droite, n°s 17 9 5 
et 1827 (cf. n°s 59,!.t, 598, 1226). 

1343h. - Inscription phénicienne (?). 

1344. - .A droite du 2c registre et dans )a 1"c colonne d'hiéroglyphes. 
Largeur du texte, 3 8 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (A, Y"). 

Il y a bien cette forme insolite et non Ilauacwias ( n° 1996 ). 

1345. - En surcharge du précédent. - Largeur du texte , 2 5 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale ( A7, o). 

IJ y eut un stratège PouTIÀws Il. avant l'an 160 (Berlùi , G. U., III , n° 977, 
l. 8-9 ). 

1346. - Pius bas, à droite et à gauche du sceptre tenu par le dernier per
sonnage. Deux lignes. Encre pâle. Onciale (o. , L\•). 

Awvvaws r. . . . . j ...•... u"f aç;~'!· 



INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 323 

DE U X lÈ ME TABLE AU : N°5 1 3 li 7 -13 5 3. 

Au centre de la section : 7c porte de l'Enfer; colonnes d'hiéroglyphes, à gauche 
et à droite du serpent âkhenmirij (M. M. C., III , pl. 9 ). 

1347.-.Dans la 3c colonne.-Largeur du texte , 6 cent.; haut., 1 cent.1 /2; 
lettres, 3 mill. Deux lignes. Encre noire. Cursive . 

. . . . . r,Àoinx . . p.os 1 . . . . e6rnv e!X . Ô?IÇJ· 

1348. - Plus bas. - Largeur, 6 cent.; lettres; 1 cent. Gravé. Onciale. 

À-rroÀÀrn. 

1349. - A droite et à gauche du serpent, sur le fond jaune. - Largeur du 
texte, 1 !.i cent.; haut. , 2 8 cent.; lettres, !.i cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale 
(A, e1 lié, D..7, M'1 ) . 

Àp. \ p.~ \ vw\s û\6ov. 

1350. - Plus bas , à droite du serpent. - Largeur du texte, 5 cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (12, P2 ). • 

Ilo[p J 1 ~1) \ pws. 

Nom déjà vu, sans doute de la même main ( n°s 5 !.i et 1 17 ). Le fameux phi
losophe de Tyr vécut surtout à Rome et en Sicile; mais il voyag·ea. 

1351. - A droite du serpent. - Largeur du texte, 13 cent. ; haut. , 8 cent. ; 
lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A, h", s). 

~eÀo;e \ vos icr1o\pr,aJ!X. 

Ce nom s'est rencontré aux n°s 8 2 5 et 9 9 1, avec d'autres formules. Si ce n'est 
plus ici le rhéteur, on peut songer soit à un stratege de l'Arsinoïte en 1 9 !.i ( Pap. 
du Fayoum : Berlin, G. U., n° 199; Tebtimis Pap., n° 3 3 8) , soit au médecin KÀ<XiJ-

6ws <l>tÀo;evos qui fit faire de grands progres à la chirurgie en Égypte, écrivit 
plusieurs volumes cités par Celse (VII , 1) et Galien (Topiques, III , 3, et IV, 6, 7) , 
et dont Nicolas d'Alexandrie (I, 356 ) citait encore le <l>eÀo;évws dvTl6oTos (FA
BRrcrns, XIII, 1!.iet36 9), soit à un lexicographe consul sous Justin en 5 2 5 ( CrrnrsT, 

41. 
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Litteratttrgeschi"chte, p. 6 o 5; Diptyque de Compiègne : C. /. G., n° 8 6 3 2); on 
connaît encore un grammairien d'Alexandrie au 1er siècle, scoliaste d'Homère 
(CHRIST, p. 6 3 li ), et un poète, peut-être le consul (Anthologie, IX, 3 1 9 ). 

1352. - A gauche et a. droite. - Largeur du texte, 3 7 cent.; haut., 1 7 cent.; 
lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( ô., h ). 

J?~4avp~s \. r/u(A). 

Nom étrange, dont la lecture est très douteuse (cf. BÀ{1covpos, n° 163 6, et 
BÀé7rvpos: C.l.Att., 1, Sp. 11° li62f). 

1353 . . - Plus bas. - Largeur du texte, 11 cent.; haut. , 6 cent. ; lettres, 
1 cent. Trois lignes . . Gravé a la pointe fine. Cursive. 

Üveepos t8e ! CISpnaa atî pe(yycx) J T!XtÎ TrJ[v J L ... 

On lirait aussi bien Oveepos comme le dieu des songes. On peut aussi le com
parer à Ôv{pas, nom thrace (MENDEL, Bidletin de Corresp. hellén. , 1900, p. 280 ). 

TROISIÈME TABLEAU : N°5 1354 - 1387. 

7e division de l'Enfer (Livre des Portes) : 1er registre : les 2 li porteurs de la 
corde des heures; - 2e registre: la barque de Râ et ses li haleurs; 1 2 sejgneurs 
de l'Amentit; li dieux-momies; - 3e registre , en partie détruit : restent 1 2 

assesseurs du tribunal (M.M. C. , III , pl. 10-11=33-3li). 

1354. - Deuxième registre. Au-dessous des hiéroglyphes, au-dessus de l'ar
rière de la barque. - Largeur du texte , 5 6 cent.; haut. , 6 cent.; lettres, 2 cent. 
Deux lignes. Gravé. Onciale carrée (A\ E' [ : cf. n°• 133 6' 13li5' 137 9 ). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION ; LETRONNE , Recueil, ccxv, pl. 105; G.I. G., add., n° 4773 e; 
DEVILLE' 11° 2 2 !1. 

. . . .. 

Pour l'ethnique, cf. n° 133 5. Pour le verbe, cf. n° 128 3. 

1355. - Au-dessous. - Largeur du texte, li5 cent.; lettre~, 8 cent. Gravé; 
Onciale (K). 

KÀeovmos. 

Ce nom, qui n'est pas inconnu, reparaît au n° 1601. 
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1356. ·- Au-dessous. Surchargé moitié par le précedeht , moitié par le sui
vant. - Largeur du texte, 19 cent.; haut., 6 cent.; leltres, 3 cent. Deux lignes. 
Encre noire. Onciale (A A',~, n'). 

Md;eµ,os i7îa,pxos. 

Le personnage semble avoir été déjà nommé dans la Syringe 8 (n° 90 1) par 
le cavali~r· ou chevalier Miccalos, ·qui probablement a signé ici pour son chef, , 
car les formes des lettres se ressemblent. Ce serait le préfet d'Egypte de 1o3 a 
1 07, C. Vibius Maximus, ami de Pline le Jeune, Stace et Martial, qui r(:lndit 
visite au Colosse l'an 7 de Trajan, 1 o li. après J.-C. (LET RONNE, Statue, p. 1 3; 
Recueil, n° 3 3 6.; LEPSIUS' VI' 101' n° 2 9; c. !. L.' III' 3 8)' et que mentionnent 
divers papyrus ( Pap. Hamburg , n° 31, et British Af., Greek Pap., III, p. 125, 
an 106.; Amherst Pap. II, n°66., an 107; Berlin, G.U., n° 329, l. 27, an 152; , 
CANTAl\ELLI, Prefetti, P· 83' n° 36; LESQUIER , L'Armée 1·omaine d'Egypte, P· 512 ). 
Cep~ndant cet ë7îa,px_os pourrait n'être que le chef d'une cohorte ou d'une troupe 
auxiliaire, prœfectus cohorti"s ou alœ; or justement il est nommé par un l7îm:,Js 
c1ui parle du ciirator turmœ; on connaît d'autre part un centurion <le la cohorte 
Ja Thebœorum eqiiitala qùi s'appelait C. Terentius Maximus, d'après une inscrip
tion du temps d'Auguste ou de Tibère ( G. l. L., JII, n° 6 6 2 7; LESQUIER, op. cit., 
p. 1 5 o ). 

En tout cas, il n'aurait rien de commun avec le philosophe du n° 1 5 o, ni 
avec l'auteur de poèmes astrologiques (DmoT, Ill, 15; CHRIST, p. 532, 661; 
CROISET, V, p. lt.51 et 806), ni avec le rhéteur libyen (AmsTIDE, Oral. , 6.7, 
p. 525), ou le rhéteur alexandrin (PttoTrns , cocl. 135; .FAumcrns, VI, 132; XI, 
3 8-5 o) ni avecrépistratège d'Heptanomide f afos Ova,Àépws M., sous Antonin 
(Berlin , G. U., n° ü6 2) , ni avec ie stratège de i'Arsinoïte M. o "a' Néapx_os ( Teb
tunis Pap., n°' 3 2 1 et 6.2 5, ans 1 6.6-1 li7; Berlin , G. U., n°s 9 5, 137; Pap. Genève, 
6, 1; cf. W1LCKEN ~ Archiv, Ill , 3 71), ni avec l'lepeus è~nywr~s ~ouÀeu-r~s de 2 11 
( Oxyrh: Pap., I, n° 5 6), ni. avec Aurelios M. Hermaïscos iepeus dpx_eômaa1~s en 
2li8 (Tebtunis Pap., n° 319), ni avec Velleius M. 6we1cr1-r17s fa même année 2li8 
(Berlin, G. U., n° 8, col. n, l. 2 9 ). Enfin il se clisting~erait. <le Titus Statilius ~1axi
rnus Severus qui signa au n° 7 6 , avec le titre i6lo'J Àoyo'J (supra; DEssAu-KREBS, 
Prosopographia imperii Romani, III, p. 260-261, n° 599), et, sur le Colosse~ 
sans titre, l'an 2 o d'Hadrien, 136 après J .-C. ( LETRONNE , Statue, n° 3 li; Recueil, 
n° CC CL VIII; G. l. L.' III' n° li 6; DESSAU' n° 6 0 3)' et reparaît en l'an 1li8-1 ü9 après 
J. -C. sur un papyrus de Berlin (Gr. Urkiinden , 1, p. 332, n° 3lio, 1-2; DEssAu, 

·n° 6 o o) avec la qualification de "pd-rea7os èma1pd-r11yos, qu'il conserve sur 

-
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une pétition d'Oxyrhynchus en 156 ( Oxyrh. Pap., III, n° ü87): èes dates empê
chent, aussi bien que sa qualité de chevalier, de l'identifier avec le consul Sta
tilius Maximus de l'an 1 üu (DESSAU' n° 6 0 2; cf. D1TTENBERGER' Sylloge' Suppl.' 
II, p. 6.6!i, n° !io8, n. 3). On peut attribuer à T. St. M. S. les vers astrologi
ques (DESSAU, n° 603; DITTENBERGER, loc. cit.); si d'autre part on voit en lui le 
grammairien commentateur de Cicéron et de Caton loué par Charisius (DESSAU, 
n° 6 o 1), devra-t-on le rapprocher des rhéteurs susnommés? 

1357. - - Au-dessous. En surcharge: - Largeur du texte, 5o cent.; leLtres, 
8 cent. Gravé. Onciale (ô., h", W3 ). 

Àpfrr1wv ~uw. (Cf. n° 161 5.) 

1357h. - Au-dessous. Traces jaunes d'une ligne fine et longue. - Largeur 
du texte, 25 cent.; lettres, 1/3 cent. 

1357c. - Inscription démotique. 

1358. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5 9 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale mélangée ( E € ) .. 

Exemple de mélange de noms grecs et latins. Un fils d'Égyptus s'appelait 
Ëpp.os ( APOLWDO!IE ' II' 1' 5; cf. c. !. G., n° 1 18 6.' etc.). Un féµ,eÀÀos a gTavé 
des vers sur le Colosse de Memnon en l'an 11 d'Antonin, 169 après J.-C. (LE
TRONNE, Statiw, n° 36; Recueil, CCCLXI): il avait avec lui sa femme Poû'f1,ÀÀa et 
ses enfants : mais il semble s'être nommé Marios Gemellos éxaTOVTapx_os (Po
cocKE' 1' P· 105; Recueil' CCCLXXXIX; C. /. G. ' n° ü 7 6 1 ). lJn décurion de l'A la 
velerana Gallica en 179 s'appelait Gemellus (Pap. Hamburg, 39). Un médecin 
est cité par Galien (Topiques , IX, 5, p. 302; FABRicrns, XIII, 167); un juriscon
sulte de Byzance, vrc siècle, époux de la Tyrienne Rho dé , par Léonce le scolas
tique (Anthologie , VII, 575). Cf. n° 1780. 

1358h. - Inscription démotique au 3c registre. 
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1359. - A droite du naos de la barque. Sous les 15e-2 1 c colonnes <l'hiéro
g·lyphes. - Largeur du texte, 52 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (o.. lié, 
i:t'o, C'). 

A ceu.'E qui notls suivent. 

L'auteur a sans doute été dérangé : il n'a pas exprimé la pensée qu'il annon
çait, ou bien s'est con'tenté d'un salut anonyme. L'inscription suivante ne semble 
pas s'y lier. 

1360. - Au-dessous des 1 6c-19e colonnes. - Larg·eur du texte, 2 6 cent.; 
lettres, 1 cent. Encre noire. Oncialè (a , e, a liés). 

[T]'T'avàs ax_oÀaa1màs è()a'Up.aad.p.evos. 

Sans doute cet avocat a été distrait et , avant commencé un indicatif, a ter-
" 

miné son verbe en participé. 
Son nom est aussi celui d'un médecin cité par Octavius Horatianus au rvc siècle 

(iaTpmd, IV; FABRrcrns, XIII, 638), d'écrivains et de plusieurs préfets d'Égypte. 
Cf. n° 1u5 1 ÀvirlJvws T,T,avos, et C. I. G. , n°s 5 2 ü et 2 9 5 5. Le préfet Titus 
Flavius Titianus visita le Colosse en l'an 9 d'Hadrien ( 2 o mars 12 6; LETRONNE, 
Recueil' II, p. 3 ü8' n° cccnr; c. l. L.' Ill, li 1; CANTARELLI' Prefetti, n° ü.1; LES-, ' 

QUrnR, L'Armée romai.ne d'Egypte, p. 513); il gouvernait encore l'an 11 (Oxy1·h. 
Pap., Ill,n° u86; TebtunisPap. , n° ü89), l'an 15 (Berlin, G. U., n°sft20 etu58) 
et i;an 16 (Pap. Hamburg , 7 ). Un homonyme, préfet de 16ü a 167, acheva en 
l'an u de Marc-Aurèle et Verus une jetée a Esneh et restaura le Sphinx en l'an 6 
(LETRONNE' Recueil, I, P· 2 2 6, n° xxm' et II' P· ü6 5, n° DXXVI; BoECKH' c. l. G. ' 
ll0 s ü701 et 6831 b; cf. UI, P· 312; CAGNAT-JoUGUET, lnscriptiones grœcœ, n°1273 ; -
Pap. Rylands, n° 120, de l'an 7; DESSAU, Prosopographia, II, P· 77, n°' 256 
et 2 5 7; CANTAnELLI, p. 9 7, n" 5 2; LESQUIER , p. 51 u ). Des inscriptions donnent 
encore avec les mêmes noms les titres de '' prowrator Augusti prov. Lugdwnensis 
el Aquitannicœ" (lVIuRATORI, p. 9 1 7, 9; Bo1ssrnu, lnscr. de Lyon , p. 2 5 1; G.I. L. , 
XIII, n° 18ou; DESSAU, n° 252; CANTARELLI), et de cdegatus Augustorum nostro-
rum pro prœtore , cl. v., proéonsul prov. Afi·icœ, prœses prov. Hi"spani·œ cit. " ( GHu-

TER, p. l1..13, 1; C.l.L. , Il, n°'Üo76 et U118; DESSAU, n° 255), titres queLabus 
(p. 1 2 o et seq.) rapporte au même Ti tian us de 166 , mêlant témérairement les 
curstls équestre et sénatorial (BoECKH, Loc. cit., p. 31 2-31 3 ). Un troisième Flavius 
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Titianus aurait été préfet <l'Égypte en 2 15-21 6 selon Dion Cassius (LXXVII, 
2 1; C. l. G.' III' P· 3 1 3; DESSAU' n° 2 5 1; CANTARELLI' P· 1 0 9 ). Enfin les papyrus 
citent encore un T,T,1wàs- KÀcvd',cwôs-, haut fonctionnaire , en 2 5 8 ( Oxyrh. Pap., 
XII, n° ill68, l. 28) et un consul T. en 265 (Oxy1·h. Pap. , XII, n° 1666). 

Notre visiteur pouvait être client d'un de ces préfets. Mais ce pourrait bien 
être s·oit Julius Titianus, rhéteur, chorographe (SERVIUS, Ad JEneiden , IV, 62 ) , 
le ii singe des orateurs" (SrnoINE APOLLINAIRE, Epist.' , I, 1; DESSAU , Prosopo
graphia, II, p. 2 1 7, n° 3 9 6), soit son fils précepteur, orateur et biographe de 
Maximin le Jeune (DESSAU , ibùl., n° 395). 

1361. - A gauche du précédent, à droite du 'Ir du suivant. - Largeur du 
texte, 3 2 cent.; haut.., 8 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (O.). 

LB= ~ctç;e' . .. s- 1 [ ... i]o-1ôp[,, Jo-a. 

1362-1363. - Suivent trois ou quatre inscriptions, surchargées et confon
dues, difficiles à démêler. - Largeur du texte, 2 m. Llo cent.; lettres, 5 cent. 
Six lignes au moins. Gravé. Onciale (NH liés ). 

1363: 

T à '01poo-xuv,, (.let. 

<l>'Àovos-" el}e<pcv o viàs- O-Clf.l(LOÇr&ct f~ff~ 

cvo-rx 
~~~ c.~ .... 'o-Àvoav€vox. cvpo€mov 

<Xf.lf.l V V&. 

•Si l'on ne tient pas compte d'un ou deux. traits verticaux qui ne seraient que des rayurgs, 

on lira ÛÀovo> ' nom inconnu ' ou 0tÀovo5 polfr ~-.('Àovo:; (cf. n°' 7 0 ' 8 9 5 ' 1li71 ). 

1364. -- A droite du sommet du naos. - Largeur du texte, t 5 cent.; haut. , 
1 1 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Q-ravé. Onciale. 

., 

. . 
Le second mot, de lecture peu_ assurée, serait inédit. 
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1365. - A droite du précédent, au-dess9us du pilote et des derniers haleurs. 
- Largeur du texte, 70 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. Onciale. 

0ew6wpos. 

Cette orthographe se retrouve plus loin (n° 1388) et au Corpus (11° 9103). 

1366. - Entre le w et lep de 0ew6wpos. - Largeur du texte, 11 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Encre noire. Onciale (à., B', t..•). 

ÀVTWVWS 1 iloµ'T'CJ.VOS 1 [Ka7r ]7ra6o"l]S 1 [ i] ]yeµc~w [ 0 ]ll@at[ 6]os 1 

l6~w èOavµaaev (variante en dessus : -a). 

Cet Antonius Domitianus, originaire de Cappadoce, gouverneur de Haute
Égypte, est sans doute le même que_ le Àap,7rpaTaTos i]yeµwv <l>Àaovws ÀvTw
vws iloµ'T'CJ.VOS d'un papyrus thébain de l'an 371 (Leipzig , G. u., n° 58, 1. 7). 
Il avait été précédé par un ÀvTwvws rpn)'Op,os, i]yeµwv 0l]@at6os en 3 1 4 
( C. Pap. Raineri, n° 2 3 3) et un ÀvTwvws Moax,avôs OùÀmavôs en 191 ( Teb
tunis Pap., n° 3 2 8 ). Mentionnons encore un Aùpî}Àws ÀvTwvws à<p<pmtdÀws 
iJyovµevos Alyov7r1ou Hp"ouÀeias sous Domitien ( Oxyrh. Pap., VII~ n° 89 6), 
et un scribe militaire Antonius, ypaµµa·ieùs <l>'Àwv, é"aTOVTapxJas Ka7rfrwvos 
(Pselcis: C.J. G. , n° 5074; LEPSIUS, VI, 96, n° 413; CAGNAT-JoUGUET, n°1361). 
- cf. Il os 1 2 4 9 ' 1 4 5 1 ' 1 6 0 4 ' 1 9 2 7 . 

1367. - Autour de la tête de l'avant-dernier haleur. - Largeur du texte, 
4o cent.; haut., 2 cent.; lettres, 1/2 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale 
mixte (à.\ €', C2, T, liés). IVe-VIe siècles . 

. . a. ~ou evoae. . [pl]]Twp (ou : .. a. Àouevos è[ ~"é7r ]1wp), µeT~ TOU 
xup[i]ou µofJ Àa"ÀlJ7r[l]ou "(X,' TOU "upiou Nmoa1pdTOU i eÀ[Oov "]ai 
è8avµaaa. 

N. . . . rhéteur(?) , avec mon seigneur Asclépios et le seigneur Nicostrate, 
je vins et admirai. 

Ce Nicostrate, ami d'un rhéteur, ne pourrait-il pas être le Nicostrate de 
Macédoine qui dissertait sur des tableaux comme Philostrate et Lucien (SurnAs, 
Nmoa1paTos; CROISET, V, p. 7 7 2 n. ), plutôt que le médecin mentionné par Ga
lien (Topiques, VIII, 2 , et IX, li)? Mais ce ne pourrait être en même temps 
!'Asclépios philosophe du vie siècle (CROISET, V, p. 1037). Le style est de basse 
époque : xvpws est un terme de politesse. Pour è~'c.é7r1wp, cf. n° 141 5. 

Mémoires, t. XLII. 
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1368. - A gauche et à droite de la proue. - Largeur du texte, 16 cent.; 
lettres, 2 cent. Gravé. Onciale (w, [2 ). 

Épµ.o6(A)pos. 

1369. - Sous la proue. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 2 cent. Gra
vé. Onciale. 

N "'\ 1 •I 
ê'Aê'US 'Y/'J!(A). 

Déjà vu au n° 83. 

1370. - Troisième registre. Au-dessous <le la barque du 2e et des hiérogly
phes. -- Largeur, 1 9 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( W2 ). 

Épµ.[ o6](A)pos 1 E ..... 

1371. - Au-dessous des haleurs. - Largeur du texte, 85 cent.; lettres, 
1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Awpos 1 [A]cJ[pou?J. 

1372. - Plus loin. - Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 
Majuscules ( P3, !:). 

Nom connu par Démosthene (59, 45 et li7 ). 

1373. - Deuxième registre. Entre le 1 '"haleur et le dernier génie. - Lar
geur du texte, li cent.; haut., 9 cent.; lettres, 1 cent. Sept lignes. Encre noire. 
Onciale mixte (ô. € h cursifs liés, a1ro cursif). 

AeovTe' 1 os E .. eatou 1 el6ov 
èO j œ[ uµ.exa]ex 1 [? TIXUT'Y/ ]v 1 d7r06'Y/µ. [ n] 1 aexs 'UJOÀÀd.. 

Léonce, fils d'Eurésios, je vis et j'admirai cette Syringe, après de nombrew;c voyages. 

Le nom cc Léonin", inédit comme nom propre, se présente comme variante de 
AeovTws (cf. n° 9 1 7 ). Pour corn piéter le second mot, je ne vois que Eùpéaws, 
épithete de Zeus cr qui préside aux inventions" (DENYS n'HALICARNASSE, Antiq. 
rom., I, 3 9), ou les ethniques Èpéaws, cl'Érésos en Eubée, ou È~éaws d'E
phese, qui paraissent un peu trop courts. 

Sachons gré à ce grand touriste Léonce <l'avoir admiré nos Syringes. 
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1374. -- Au-dessous. - Largeur du texte, fr cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 mill. Six ou sept lignes. Encre noire très pâle. Onciale ( e cursif, 6 lié). 

ITo . . e'e" 1 i[ al]6wpos 1 Mér.wou 1 a-1<,0Àaa-1' l"os èOaujµ[ aaa]a. · I · 

a Peut-être eBa.u(J.da'IX(J.ev, si' avant ÎO"ÎdCùpos' il y a un autre nom propre. 

Le nom Méµvos, au lieu de Mép.vwv, est très singulier (cf. n°s 1278 et 1297 ). 
Celui d'Isidore est très commun (vingt-huit fois dans les Syringes : cf. n° 11o6) ; 
cependant nous avons affaire ici sans doute à un personnage connu, Isidore 
d'Égypte, scolastique et auteur d'épigrammes (FAnn1crns , IV, 487 et 553 ), 
peut-être celui-là même qui figure dans un papyrus d'Hermopolis ( Pap. Fioren
tini, n° 7 1, l. 6 6 7, IVe siècle). 

- Entre les deux numéros 137 4 et 137 5, un voyageur moderne a signé au 
crayon: MrnAc Aun1rus 1820. 

1375. - Devant le genou du 1 cr haleur. - Largeur du texte , 5 cent.; let
tres, 1 cent. Encre noire pâle. Cursive. 

Pour KaÀ)()JdÔvws ou XaÀ"n6ôvws rr de Chalcédoine" en Bithynie, ou Kap
xn6ôvws "de Carthage "· Ces deux colonies de Tyr avaient pris leur nom de la 
pourpre "dÀX,'1" 

1376. - Au-dessous des 2 7e_3 oe colonnes d'hiérog·lyphes. - Largeur du 
texte, 3 8 cent.; haut., 4 cent.; lettres , 1 cent. Deux lignes. Encre noire. On
ciale (ô.1 ô.3 , A• lié). 

Ma"dpws IlprJ~,µos eld'wv (e,6wv)a èOauµaaa 1 Aprro"paTÎwv Ko,<Xx., IZ' . . . 

· 'Répétition abusive. 

Nouvel exemple de double nom grec et latin , à moins que le second ne soit , 
ici et au n° 5 7 7, un qualificatif à '05pô~'µos ''le lieutenant " (cf. Berlin, G. U., 
n° 306, an 566; Leipzig, G. u., n° l!o, III, l. 18, IVc-vesiècle ; concile de Chalcé
doine, 1 o 2 9 B; SrEPHANUS D1Ac0Nus, 1196 C; PoRPHYRE, Ger., 3 9 4 ; 5 9 9 , 11 ). 
Pour Ma"dpws , voir n° 1397. Le nom d'Harpocration , à noter dans !'Anthologie 
( App., 3 2 o etc.), a été porté par un ou plusieurs grammairiens d'Alexandrie , 

-
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Caïus .tElius ou Valerius Harpocration (Suidas en fait trois auteurs) , l'un du 
ue siècle (CROISET, V, p. 646-647), un autre du IVe correspondant de Libanius 
(Epi0st., 367, 371, 729, etc.; FAnR1crns, liv. I, 9, 17, p. 66; liv. IV, cap. 33, 
t. VI, p. 130, et cap. 38; PAULY, Encyclop., 2410 ) , poète et professeur à Antio
che, puis à Constantinople, à qui on doit le Lexique des 1 o orateurs et on attribue 
en outre des traités perdus sur les orateurs et une Anthologie; - par l'auteur du 
IIepl ipuae"&'Jv 6uvd.p,e(JJV (FABRicrns, IV, cap. 36, p. 588; XIII, p. 175: manus
crit à Madrid); - et par des médecins: l'un souvent cité par Galien (Pharm. loc., 
III, 1; VI , 1; Phm·ni. gen., II, p. 301, 308, 389, 411); l'autre, né à Mendès, 
dont Athénée loue un écrit sur les Gâteaux (XIV, p. 648) et dont parle peut
être Tertullien (de Corona, c. 7; FABRicrus, XIII , 175). Mais rien ne prouve ni 
n'infirme que l'un ou l'autre ait signé ici. En effet , quoique le nom ne reparaisse 
qu'une aµtre fois clans les Syringes ( n° 2 o 3 7; cf. n° 166 8), il n'était pas rare en 
Égypte, car le dieu Harpocrate y jouissait d'une grande popularité tant auprès 
des Grecs que des indigènes, comme le prouve l'abondance de ses statuettes : 
monuments et papyrus en font foi (cf. Philœ : LETRONNE, Recueil, II, n° 11 7; 
G.I. G., add., n° 4928 b; LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 89, n° 281; CAGNAT, lnscrip
tiones grœcœ' n° 13 0 6); ils nomment un archidicaste rafos Aùp~Àws ô "a' A. 
( Oxyrh. Pap., XII, n° 147 5) et deux sti:atèges de l'Oxyrhynchite, Aurelius H. 
(XII , n°• 1409, 1460) et Flavius H. (XII, n° 1433). - Le mois de Koedx_ 
s'orthographie habituellement Xoed" . 

1376b. - Au-dessous. - Inscription démotique. " 

1377. - Plus loin et plus bas. - Largeur du texte, 60 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale. 

To 'UJpoa"uvnµ,a Tap[yd]v[ ou]? 

Ce nom, de lecture douteuse, proviendrait de -rdpya.vov · ''vin sur ou éven
té" (ATHÉNÉE, 495c, 783): il désignerait un ivrog·ne ou un débitant. Ou bien 
doit-on le rapporter à un prototype scythe Tdpya.s, comme Tapyhns (HÉRO
DOTE, IV, 5; MÉNANDRE LE PROTECTEUR, fragm. 2 8 )? Peut-être faut-il l'identifier 
au Tapa.vos du n° 1 58 et changer l'une des deux lectures. Tapa.vos se rappro
cherait peut-être du Taranis gaulois (DoTTIN, 9 4), ou de T dpnaes , égyptien 

· selon Perdrizet ( Ta-ari-Isis), non lycaonien comme voudrait Ramsay ( Jmirnal of 
Roman Studies, 1917, p. 26li, n. 3). Enfin on pourrait lire TapydÀws ou Tap
yt]Àws ( Orope : l. G., VII, n° 3 49 8; cf. E>a.pyt]Àea. ). 
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1378. - Au-dessous. Sur le 1 oe personnage. - Largeur du texte, 5 7 cent.; 
haut., 1 4 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

· Aufrnwpos 1 N 'YJ . fowos 6vva. p.o . j u~. VCtl. 

Le premier nom est banal (cf. n° 1236 ). Pour la lecture du deuxième, on 
a le choix entre N'Y!À'Y!e~v ou N'Y!ÀelCtJv, analogues à N'Y/Ànfo~, ou bien N'Y!p'Y!1°ltlv, 
ou N'Y!pelCtlv, noms d'ailleurs inédits. Le reste ne donne pas de sens. 

1379. - (Pl. photogr. 17, c. )-Au bout du 2e registre : dans le champ libre 
après les légendes hiérog·lyphiques. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut., 
11 .cent.; lettres, 2 cent. 1/2. Trois lignes. Encre noire. Majuscules (A, E, [). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions, n° !di; CHAMPOLLION; WrLKINSON; LETRONNE, Transactions, 

P· 7 4; Statue' P· 2 5 2' n° 4 4; Recueil' CCXIX' pl. 106; C. /. G.' n° 4 8 0 7; MEYER' Beitriige' Fest
schrift für Hii·sclifeld, p. 146; DrTTENBERGER, Sylloge, Sp., Il, p. 4:18, n° 686; CAGNAr-JouGUET, 

lnscriptiones grœcœ, n° 1 2 1 1 • 

NeuTdpws Ne,uop.,.,6eus, 1 

à Àap.-rrpoT<XTos uafJoÀ,uos 1 Alyv-rr1ov l6rJ.Jva èfJaûp.aaa. 

a Avant l8dJv, il y a un x rayé, rien à suppléer comme Letronne. 

Nectafre de Nicomédie, 
f 

l' illustrissime trésorier général d'Egypte, ayant vu, j'admirai. 

La forme des a'ïyp.a carrés [ est à remarquer, comme n'étant pas signe d'an
tiquité (cf. n°• 1336, 1345, 1354). Pour le titre, voir n° 1247. L'inscription 
date de Constantin. Rien de commun avec Nectaire de Tarse, sénateur et pré
teur, élu en 3 81 évêque de Constantinople, mort en 3 9 8, prédécesseur de saint 
Jean Chrysostome (SocRATE, V, 8, 12; SozoMÈNE, VII, 8). 

1380. - Sous le précédent. -- (PL photogr. 17, c.) - Largeur du texte, _ 
3o cent.; haut., 14 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Encre noire. Cursive. 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, Transactions, n° 9; LETRONNE, Transactions, p. 71; Statue, p. 267, n° 9; 
Recueil, CCLXXXIII' pl. 6 3; c. /. G.' n° 4 8 1 6' add.' P· 121 4; CAGNAT- JouGUET, lnscriptiones grœ
cœ, n° 1 2 2 5. 

TaT,<XVOS nyep.wv e,.,@at6osa kJ'1Ôp'YJŒ<XSb èfJaûp.aaev. 

gc $-avp.a 6ewovd TWv ao~wv Alyv-rr1iwvc 

uaif Tnv p.eyla1'YJV [ iJp.Iv] eu'trÀ'YJ~W ~épov; 

[p. ]vnp.n 6e 'ZU'oÀÀwv avvTpéx_ovaa T~ -x.,povl'.9 
n) eu-rr?q1op.<X! ae . . TCtlV [ zj ]ovCtlV uai TWV ÀoyCtlv. 
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a Letronne: 0)'/~1J.t-Jo. - bs. : €1CT0pl',1CTtl K-1 ; L.: elo·1op>fO'a[~]. - 'L. : [èvTa-u]Ba. -
dS. : U.06.YMCYNON; L., c.: [Tà evO"]t1v[eT]ov; [Tà (lVYJ(lOCf]t1vov. - · S.: AlrYnWN.- rsalt 

n'a recueilli que les deux premières lignes. 

r 
Tatianus, gouverneur de Haute-Egypte, ayant visité admira. 

I 

Oh! prodige admirable des sages Egyptiens! et qui nous cause le plus grand éton-

nement! La mémoire du nwnde, au cours des siècles , (te célébrera? pour) les 

tableaux(?) et les textes. 

Manifestement c'est là un quatrain de trimètres ïambiques; mais je ne recon

stitue pas entièrement le dernier vers endommagé par des touristes postérieurs. 

Il y est question des ''travaux", excavation et décoration , et des "paroles" 
qu'un guide a sans doute expliquées ou résumées au visiteur; un verbe ratta

chait les derniers mots à r-wnµ:YJ. 
Le gouverneur (IVe siècle , cf. n° 1 118) n'était pas seul. Naturellement il avait 

une suite assez nombreuse : fonctionnaires, amis, parasites peut-être , l'accom

pagnaient. Plusieurs en effet se sont fait connaître en signant de-ci de-là. Les 

uns portent des noms latins; ainsi ses deux secrétaires ( vo-rdpw', n°s 169 3 et 

1826) Paulus et Venereus (Bevépws ); d'autres, des noms grecs: un HpdxÀws 

son compagnon ( avvCASv, n° 152 o), un Àv-rivoos qui l'appelle "son maître" 

(xvpws, n° 184li ), un individu dont le nom tronqué finit en avxws et qui se 

dit son assesseur ( auvxa8e~oµ.evos, n° 1680 ). D'autres peut-être, au lieu d'in

scrire leur propre nom, ont voulu perpétuer le souvenir de la visite de leur 

patron, dont le nom se relit ainsi trois fois ( n°s 1118, 1 51 2 et ici) sans qu'il 

ait écrit lui-même. Il est à noter que tous ces graffiti, faits le même jour, sont 
tous également tracés à l'encre noire. Deux autres, tracés à l'encre rouge , pour

raient encore se rattacher à cette compagnie : celui de T1îd-rws ( n° 1o7 9) et 

celui de Ta-r,avos le jeune ( n° 1 080 ). 

L'auteur de ces vers s'est fait connaître. Ce n'est pas le gouverneur, mais un 

lettré de sa suite. En effet, la même main a continué par la souscription suivante. 

1381. - A la suite et en retrait. - (Pl. photogr. 1 7 , c. ) - Largeur du texte, 

1 8 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre noire. Même 

main, moins appliquée. Ive siècle. 

Bfjaa xuv"'às è8avµ.aaev , 1 xaxv .Y,µipif- ~~ · 1 

Bnaapfow xd8apµ.a 1 eù[ -rvx. e,? ou : eù-rvx.&>s]. 

Bésa le cynique admira , étant en un Jour malheureux : B~san:on ..... 
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Nous avons vu d'autres exemples de cyniques faisant des vers ( Ovpdvws X'UV'

xos, n° 5 6 2 ). Mais nous ne saisissons pas toute la pensée de celui-ci. Pourquoi 
•1ualifie-t-il ce jour de mauvais? Est-ce parce que, lui cynique, il s'est laissé tou
cher d'admiration'! ou parce qu'il a fait des vers'! ou parce qu'il est peu satis
fait de sa poésie? ou bien parce que la compagnie de Bésarion, philosophe 
d'une autre école (cf. n° 151 9), a souillé el gâté son excursion? Ou bien, au 
contraire, veut-il dire qu'en un jour néfaste pour lui, son compagnon l'a sou
lagé en écartant une impureté? Laissons à son dépit le poète mécontent. 

Le nom, dérivé de celui du dieu Bès (cf. n° 6 5), s'orthogTaphie ordinaire
ment fü]a·a.s (n°s 65, 209, 2h2, 126§, 1277, tl1-03; cf. Abydos, n°s 282, 
f.t.8 o), comme celui d'un danseur égyptien dans !'Anthologie ( App., 3 o); cepen
dant nous trouvons encore ici B1]aa. (n° 16l!6) et Béaa (n° 1537), ainsi que 
Bés ( Pap. Fiorentini, n°s 71, 1 1 5); cf. B11alc..Jv (supra , n° 2 o o; British M., 
Greek Pap., III, p. 9 9 ). 

1382. - En surcharge sur 1380. - (Même planche.) - Largeur du texte, 
32 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Cursive(.&, e lié). 

0éc..Jv ia1op11aa. 

Nom très répandu. Si diverses mentions. ont empêché de voir des person
nages connus (n°s 19, 35, 191, ll-1 2 , 506, 1054, 1055), la où, comme ici, 
le nom est seul ( n°s 2 l! 6, 9 7 o, ~ 5 9 1: 193 7), on peut s'imaginer reconnaître 
l'un ou l'autre: ainsi, le philosophe de Smyrne (ne siècle, CnoISET, V, p. 692 ) , , 
ou bien parmi les Egyptiens cl' Alexandrie , le médecin hygiéniste (GALIEN, De 
sanitate tuenda , Il; FABRicrus, Xlll, 4 3 3), le sophiste ,-Eli us Thé on (ne siècle, 
CROISET' V' P· 6 3 0)' le mathématicien astronome' père cl'Hypatie (IVe siècle' 
CnoISET, V, p. 7 o 7 et 8 9 2), ou l'archidicaste qui signa sur le Colosse (LETRONNE, 
Recueil' n° cccnr; LEPSIUS ' Denkmiiler, XII' 7 9' n° 102; D1TTENBERGER' Sylloge ' 
Sp., II , p. 426, n°.682 ), ni le banquier ( Oxyrh. Pap., VIII , n° 1146, l. 17-18), 
ni les stratèges de l'Héracléopolite ( a1. xal è-rrl -r&v 'Wpoao6c..Jv: Berlin , G. U., 
IV, n° 1189, an 3o d'Auguste), du Létopolite (C./. G., n° 4701), du Tanite 
(Oxyrh. Pap., X, n° 1257), de l'Arsinoïte vers 145- 148 (Berlin, G. U., n°s 490 
el 4 91; British M., Greek Pap., Il, p. 172), en 176-1 8 o ( Tebtunis Pap. , 
n° 3 o 3), en 2 1 2, Th. dit Philosarapis ( C. Pap. Rai.neri, n° 2 3 9 ). 

1383. - En surcharge sur 1381. - (Même planche.) - Largeur du texte, 
32 cent.; haut., 18 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale(€' ). 

0eo~'Àos. 

.... 
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1384. - Plus bas. -- (Pl. photogr. 1 7, c. ) - Sur la tête du 3c génie. -

Largeur du texte, 6- cent.; lettres, 2 cent. Encre noire. 

<I>'À' (sans plus : cf. <I>lÀ'~, n° 43 1 ). 

1385. - Derriere le 3c génie. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut. , 6 cent.; 

lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( o ). 

Hp~Tos- 1 Bp6p.ws-. 

Le premier nom n'est pas classique comme nom d'homme : on le voit cepen

dant sur une monnaie (MwNNET, S. ~ ,VI, 1 o) et des inscriptions ( C. I. G. , 
n°s 2322 b, 316-2, 69lw). Le second, épithete de Dionysos, se trouve dans 

des inscriptions attiques (C.l. Att., Il, n°s 6-70, 733B , 3561; III, n° 1035, 
.... etc. ) , en Thessalie (!. G. , IX, pars 2, n°s 2 o 7 a, 9 7 3) , et , comme marque de 

fabricant , sur des amphores rhodiennes au Musée d'Athenes (PAPE , s. v. ). 

1386. - Plus bas. -Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. Onciale. 

ÛVŒ.fÇTJ;WX (?). 

1387. - Derriere le 2 e génie. - Largeur du texte, 6 cent.; haut. , 5 cent.; 

lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

To 1.Vp!oaxuvn l(vl1)p.a (sic, sans plus). 

Peut être le complément de 1385. 

QUATRIÈME TABLEAU : N°5 1388-1396. 

Partie de la se division de l'Hades : 1 cr et 2e registres : porte du serpent 

Nest-her; 3e registre : une niche avec un texte de vingt-trois colonnes (M. M. C. , 
III, p. 5 1 , pl. 1 2 = 3 5 ) . 

1388 . . - Troisième registre : près d'une niche. Sous une ligne bleue. -

Largeur du texte, 18 cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres, 1 cent. Deux lignes. 

Encre noire tres pâle. Cursive. 

0ecü6[ wpos- ÂÀ Je~[ av6p Je[ 1J_s- p~JTwp el6ov" j èOau[t-taaa]. 

• C'est-à-dire : e7Jov [ xal) èBaJp.ar;a, ou bien elJ6Jv ( l86J1t ) èBaÔfJ.etO'et. Voir l'inverse tt ;J~v 

xal ,, : supra, n° 3 5 5. 
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Peut-:être doit-on ide~tifier ce Théodore rhéteur alexandrin, avec Je rhéteur 

Théôdore de Cynqpolis qui a laissé des Ethopœiœ, ou exercices oratoires, tels 

qu.e : Paroles de Briséis, quand elle se sentit emmenée par les hérauts, ou Dis

cours de Démosthène à Eschine partant e~ exil pour l'exhorter au courage 

(FABRicrns, l. IV, cap. 32-33, t. VI, p. 53 et 139). Mais peut-être, au lieu de 

ÀÀeÇav8pe-lJs {nhwp, doit-on reéonnaître le titre èÇ[x ]é[ 7r ]1wp, exceptor, qu'on 

rever~a aux n°s 1li15, 1865 et 1898. 

1389. - . Près de la niche, à droite d'hiéroglyphes, au milieu de grafliti 

antérieurs. - · Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 7 cent.; lettres, 8 cent. 

Gravé. Onciale. 

1390. - Plus bas. -Largeur du texte ,' 3o cent.; lettres i 1 cent. Gravé. 

Onciale (A'). 
À7roÀÀov[,]os [ è]O[ a ]iJf-t[ aaa ]. 

Cette orthographe, déjà vue ( n°s 5 1 6 et 9 3 3), existe sur une monnaie de 

Smyrne (MrnNNET, III, 12 9 ). 

1391. - Plus bas. - Largeur du texte, 

li cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A'). 
1 5 cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, 

' 1 1 Axpa . . . . . p,ow .. ... . 

Le nom initial peut se compléter en Àxpafos, Àxpayns , Àxpa-rns ( n° 7 5 7), 
etc., dont aucun n'est signalé comme nom propre, ou bien une des formes con-

,, , ' 
nues Axpa-ros, Axpa-rn-ros. 

1392. - Deuxième registre : au-dessus de la niche. 2e colonne d'hiérogly--phes, sous . - Largeur du texte, 11 cent.; haut., 3 cent. 1/2; lettres, .. . 

1/2 cent. Quatre lignes. Encre noire. Onciale (o. , €, .D.• , ~). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 2 3; PnEISIGKE' n° 190 8. 

[È]OaiJµ.aaa -rasa aiJp,yyas 1 

ÀÀéÇav8posb ~oÀiT[ 'Y]S J 1 Àwp60eosc . o''Y]S . w~eu d 1 -ras . eÀ. 'Y]Se. 

a Deville : E>ctuµct0'1ds. - b Deville : AAE:::AN.D.POIOnOl 11 ( ÀÀe~ctvdpe10'TU)tJT17S ). - c De
ville: .D.WPl8EOC , Ai'.<J[O"]/Beos; Preisigke maintient Ai'.<Jp/Beo>. - <l Deville: OIHOC.:EH . . -

• Deville: .. TACTEAETAC. 0 

Mémoires, t. XLU. li3 

-

-
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A remarquer la syntaxe de $-aup.dÇ(.c) pris comme verbe actif, et la forme 
inadmissible de l'ethnique pour ÀÀe;av6po-rroÀfrr]s ou ÀÀe~dv6pou 'OJoÀfrrJ:;. 

En maintenant ÀÀé;av6pos comme nom de visiteur, 'OJOÀtTrJS seul pourrait au 
ive siècle s'opposer à U(.c)P,nTrJS. La suite éclairerait peut-être. 

1393. - Plus à droite. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 11 cent.; let
tres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

Kaa J ctVl}S 1 la16p [ rJact. 

Sans doute Cassianus. Kaa1dÀws ( n° 1li9 8) exige trop de corrections. 

1394. - Plus loin, sous 01. - Largeur du texte, 6 cent.; haut. , li cent.; 
lettres, 1 /2 cent. Quatre lignes. Encre noire. Onciale mixte. (a, e, p. , 'U liés) . . 

BJBLIOGRAPilIE: SALT, Transactions, n° 20; LETRONNE, Transactions, P· 72; Statue, P· 249, 

n° 20; Recueil, ccxrv, pl. 73; G.I. G., n° li77t. 

Al6éawsa (ih 1 èfJavp.aact 1 -r.Y,(v) avp,(y)ya 1 TOtJ Mép.vovosc. 

•Salt: AÂECIOC ; Letronne: A[l]J'écr1os. - hSalt : C' (cf. infra, n° 1780). - 'Salt: 

MCMNONOC; les lettres sont entières mais liées. 

Le nom n'est pas classique: il signifie (\compatissant" ou ïrvénérable" comme 
rû6éa,p.os ou al6ea1os. Ainsi se nomme au ive siècle un philosophe cappado
cien, disciple de Jamblique dont il professa la doctrine dans sa patrie; Eu
nape ·a écrit sa biographie (édit. d'Anvers 1 568; cf. FABRicrns, III, 160, et VI, 
121 ). Il se pourrait qu'il eût signé ici; l'écriture peut dater de ce temps. Mais 
plus loin ( n° 171 2), un autre graffüo, qui peut provenir de la même main, 
qualifie !Edesios d'Alexandrin : l'identification avec le philosophe tomberait , a 
moins qu'il n'ait voulu se prévaloir de l'école _où il avait reçu les enseignements 
de son maître. Un !Edesios figure parmi les 6 li évêques orientaux correspon
dants du pape Libère en 358 (SocRATE, IV, 12, 20). 

1395. - Deuxième registre :-dernière bande jaune. A gauche et à droite 
d'un serpent. - Largeur du texte , 1 5 cent.; haut., 2 9 cent.; lettres, 3 cent. 
Sept lignes. Gravé. Onciale (~·, h\ a lié). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 2 2 2; PREISIGKE, n° 190 7. 

IIo i-rrÀ,Jos l Za16prJjaaa 1[TctVTr]V1 TÎJV avp,yya·?]. 

•Deville a lu Ia-1opr!<7œ> et rien au delà. 

Encore un Romain, Publius. 
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1396. - Sous le serpent. - Largeur du texte , 15 cent.; haut., 6 cent.; let

tres, 1 cent 1/:L Deux lignes. Gravé. Onciale (A, M'). 

Pod(.c)V' 1 Àp.p.dwws. (Cf. n° 9 6 8.) 

4E PORTE : N°s 1397-1398. 

1397. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres , 2 cent. Gravé. Onciale (A'). 

Maudpi[ os]. 
, 

Cf.'n° 1376. - Nom ancien (TuucYDIDE, III, 109) , répandu en Egypte sur-
tout après l'illusb~ation du moine de Thébaïde saint Macaire ( SozoMÈNE, VI , 2 9 ). 

1398. - Largeur du texte, 7 cent.; haut. , 8 cent.; lettres, 1 cent. Quatre 

lignes. Traces d'encre noire. Onciale. 

[0Jeo[T]aua 1 IIp \alp.o (?). 

Nom douteux et inédit : la Vierge Marie est qualifiée habituellement 0eo-ro

xos (Anthologie, XV, 1 7, titre ). 

fiE SECTION : N°s 1399-1429. 

Suite du Livre de l' Hadès en six registres superposés : les trois registres supé
rieurs contiennent la ge division et la porte de la 9c; les trois autres, la 9c avec 
la porte de la 1 oc (M. M. C. , III, p. 5 6 ). Les inscriptions se trouvent presque 

toutes dans le fie registre. 

1399. - Au revers de la 4e porte. !J.e registre, au-dessus des figures. -
Largeur du texte, 3 2 cent. ; lettres , 3 cent. Gravé. Onciale ( ~ , e1 liés). 

Épp.frts el6ov. 

1400. - 5e registre, sous une ligne bleue. - Largeur du texte, 16 cent.; 
haut. , 1 3 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, h' ). 

43 . 
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1401. -- Cètte inscription sur?harge la suivante, précédée d'une ligne hiéra
tique. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 5 cent.; lettres hiératiques, 1 cent.; 
lettres grecques, 6 mill. Quatre lignes . . Encre noire. Onciale. Je distingue à 
peine quelques lettres. 

1 ,, 1 
• • • • • • • • G''UV Hl;ô<X&G' OV ••••••• • <X'UÀ • •. •• 1 . ....... (X. • • • • • • • 1 

Pape ne' cite aucun exempl,e d'emploi du nom en dehors du dieu. Cependant 
il y eut au moins un préfet d'Egypte (PROCOPE, Anecd., 26, p. 164; J. MASPERO, 
Organ. m!litafre, p. 8 2 ). 

1402. - Mur gauche : quatrième registre. Devant un sphinx. - Largeur 
clu texte, 1 3 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes encadrées et 
deux lignes sous le cadre. Encre noire. Onciale ( A5, ï). 

BrnLIOGRAPHIE: Georges ALEXANDEII; S. SHARPE; LETRONNE, Recueil, Il, p. 5 3 3, sans numéro; 
c. I. G., add., n° 4781 c; DEVILLE , n° 219; LEPSIUS, Denkmaler, VI, 76' n° 53; PucHSTEIN ' 

Epigram., p. 48; PREISIGKE, n" 192 i. . 

Ar-6ov·'/}OS'a 1 axoÀaa1m.às 1 i'ctT(pàs )b ,]À8ov. 1 x( ai) c è8cÎ.vµ.aaa 1 

'cctl èJ.e-rros nÀ8a 1 A~6ouxosd. 

a Sharpe : AAAOYXIOC; Letronne: [~\?J']oôx,ws; Deville et Lepsius: ~AÂOYXOC. - h Le T 
est suivi d'un signe d'abréviation qu'a noté Lepsius, comme le K à la ligne suivante. Sharpe 
lit w.1s et Letronne supplée : [ 1D'ctpd Tctis O"Ôp1yÇ1 Tctô] , qu'il n'y a pas lieu de retenir .. Frank au 
C. [. G. corrige en ;;JJ'e, sùrement erroné. Deville a lu 1 AT. et bien compris; Lepsius : 1 A TS; 

Preisigke : ictT(pos). - 0 Sharpe et C. I. G. : xctl èB.; Devilfe : K€0.; Lepsius : Kj; Preisigke : 
x( ctlf '- <l Les deux ·<lernières lignes, difficiles à intei:préter, avaient été omises, même par 

Lepsius et Deville. Pour ;pJJct, cf. n° 1 li o o. 

.Dadoukhios (ou .Dadoukhos), avocat et médecin, je vins et admirai, 
et je suis venu ( m',en retournai') sans mol di're, moi .Dadoukhos. 

L'alliance des deux qualités d'avocat et médecin paraît peu vraisemblable, 
mais ce pourrait être un professeur, de médecine. Le nom de A46oux_os, qui 
paraî,t ne désigner qu'un prêtre des Eleusinies ( n° 126 5), a été pourtant sigQalé 
comme nom individuel d'un Athénien ( C. /; G., n° 1 85 ). - Une correction 
xa[ T]ii e-rros 1]À8a 3r-6ouxos, ave~ jeu de mots sur le nom du visiteur: iiJe suis 
venu à la lettre porteur de torches", se1;ait spirituelle et facile. 
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1403. T Sur le ventre dù sphinx. ·- Largeur dù texte, ·2 o cent.; lettres , 
1 cen,t. 112. Encre noire. Onciale (O a liés). 

0avµ.aTa auplyywv opowv, µ.éy' [ è8]avµ.cta<X, Bnaas. 

Le nom n'est pas rare (cf. n°s 6 5, 2 o 9, 2 4 2), et le vers s'est rencontré déjà 
avec la même signature ( n° 127 7. Cf. n° 138 1 ) . 

1404. - ·- Près du sphinx, sous les hiéroglyphes. - Largeur du texte, 2 o cent.; 
haut., 3 cent.; Ièttres, 8 mill. Trois lignes. Encre noire. Onciale ( a 9 lié). 

[È .. ]oa'f3pwv aùv Èx6mtou 1 ..... ov E3~v xctl dvctyvoùs 1 [ è8avµ. ]ctaa. · 

E . . osphron, avec Ecdikios , ..... , ayant vu et lu , j'admirai. 

C'est le seul Grec qui se vante d'avoir lu : combien nous regrettons tle ne pas 
lire nous-mêmes le nom de cet érudit et la mention de ce qu'il a lu! Le nom 
d'Èx3faws se trouve chez Libanius , Sozomène (IX, 14) et_Suidas. Quoique dérivé 
de ëx6,xos, il précéderait donc l'introduction de l'ë~6mos, dejensor, 3e'f3,Jvawp 
dans l'administration municipale, qui apparaît dans les papyrus en 336 (Jou
GUET, Vie mimi'cipale, p. 464 ). 

1405. - . Entre le 1 cr et le 2e personnage. - Largeur du texte, 3 5 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 1 2 mill. Six lignes. Encre noire. Onciale (o., H h, A6 , B3

, z , 
P', n 5 ). ive siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Tmnsactions, n° 5 1; LETRONNE, Transactions, p. 7 li ; Statue, p. 2 5 3 , 
n° 5 1; Recueil' CCCXIII' pl. 1 1 5 ; c. T. G.' n° li 7 8 1 ; cf. n° li 7 8 1 b; DEVILLE' n° 2 2 1; LEPSIUS' Denlc
maler, VI, 76, n°' ü3-6li; PucHSTEIN, n° xxv; DnrENBERGER, Sylloge, Sp., II, P· 631, n° 69i. 

Boupl;iuos axoÀcta1màs' 1 a ÀmcaÀwvln7s' la1opnaas 1 >l<XTéyvwv è 1 µ.ctu -
TOV, 6d To µ.r; è.yvw,dva' Tov Àoyov. 1 - hûùx c d-rre6eÇdµ.,7v d ae T(iis) c 

èmTp,€ijs r. 1 w g Boupplx'e h; 

•Salt : ACK. - 1i Lepsius coupe ici et commence son n° Lili. Puchstein le suit. - 'Salt et 
Lepsius: TOYK; Letronne : [ToÜ épyou Toii]Tou x(al) ; Puchstein : Tou x&.r.eJe~d(J.riv . Le T qui 
précède OY n'est pas une lettre : ce peut être un signe de changement <le scripteur .. -
<l Salt : ô.n€Â€zô.MlllV; Deville : TOIKAl'1C~OIAMON ...... - •Corpus : CETj €W1 et à 
la ligne TPIBh-. - rLetronne : [ô 1D'ct1Jo]-rplb'ris; il n'y a certainement rien autre que er.1 
devant Tp1b'ris, ni rien après, quoique Lepsius marque une lacune. - g Salt n'a pas lu l'excla
mation. - 1i Il y a bien ici <leux p, et un seul au début. 

, Bourikhios l'avocat, ·d' Ascalon, ayant visité, je nie suis jugé, faute de comprendre 
le texte. - le ne t'approuvai pas pour cette ir1·itation, ô Bourikhios ! 
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Cette confession ne brille pas d'une clarté obvie. Letronne renonçait à une 
traduction suivie; il se contentait de conjecturer que ~~ Bourikhios se reproche 
d'avoir ignoré la raison (peut-être de ces grands travaux)"· -Dittenberger ne 
saisit pas mieux ce que se reproche l'Ascalonite. Il réplique à Letronne que Àoyov 
ne peut exprimer le '' buh de la construction : le plus sot sait que les Syringes 
servaient à enterrer les rois. Il suppose donc quelque merveille analogue à la 
voix de Memnon que Bourikhios renoncerait à expliquer naturellement. Puis, 

_ utilisant l'hypothèse de Lepsius qui a coupé en deux. le graffito, il restitue ainsi : 
Ovx cJ./1re6eEdp.11v ae T[ns J è[v Àoyoes J Tp,@fjs [ëve"ev J; il suppose donc qu'un 
autre visiteur s'est moqué de l'aveu de l'avocat et a joué sur le double sens du 
mot Àoyos qui signifie non seulement raison mais parole, ce dont l'expérience, 
Tpf@17, devait manquer, moins qu'a tout autre, a un avocat. 

Je crois plausible de couper le texte (le T qui n'est pas une lettre indiquerait 
la réplique), mais non d'y ajouter arbitrairement des mots : une explication 
plus simple serrera de plus près la véritable intention. Sans doute, è·nnpi€1] 
n'est pas dans les dictionnaires, et la construction de Mnôé:x.,op.ae avec le génitif 
de la chose après l'accusatif de la personne est rare. Cependant la lecture est 

sûre et le sens en ressort bien. 
Nous avons déjà vu ce Bourikhios ( n° i 2 7 9), platonicien convaincu et recon~ 

naissant. Ici, il exprime un regret sur les limites de son érudition : ah! s'il 
n'ignorait pas la langue des hiéroglyphes, il aurait pu s'édifier sur la pensée 
égyptienne, sur la philosophie des maîtres de Platon! S'il y a réplique ou dia
logue, c'est entre Bourikhios et l'auteur du n° 1404. Celui-ci motivait son admi
ration par la lecture des textes. Se vantait-il? En tout cas, Bourikhios, sincère 
el avide de science, n'en peut faire autant et il complète le dicton tripartite 
dvéyvwv, è'yvwv, xa.Téyvwv: l'autre avait lu, d~ayvot.Îs; lui, il ne sait lire; il 
ne connaît pas, p.~ tyvw1dvae; il se condamne, "a.Téyvwv. Mais son ami n'ad
met pas le reproche qu'il s'adresse. 

1406. - Entre le 1er et le 2e personnage, sous la corde. - Largeur du 
texte, 7 cent.; haut., 1 cent. t/2; lettres, 1/2 cent. Deux lignes. Encre et rayu

res. Onciale. 

Pour combler la lacune, <I>eî6wv (LucrnN, Dial. des morts, VI, 5, etc.) serait 

trop court; <l>e'À~p.wv (pour <l>'À~(Ll'.ùV) paraît trop long. 
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1407. -t Devant la 2e figure. - Largeur du texte, 13 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Onciale. 

Peut-être faut-il lire ZeiÀp.ws , variante inédite du nom thrace ZéÀp.'s qui 
entre en composition avec Ablou- ou Aulou-, Deize-, Derei-, Dia-, Dole ou Doule-, 
Ebru, etc., et se présente sous les formes Zép.,s , ZdÀ,s, Zév's (cf. infra, n° 1982 ) , 

etaussiTéÀp.'s (DuMONT-HoMOLLE, Mélanges, p. 553, cite É@ptÎTeÀp.'s roi des 

Oclryses ). 

1.408. - (Pl. photogr. 2 o , a.) - Sous les 15c-16c colonnes d'hiéroglyphes. 
- Largeur <lu texte, 10 cent.; haut., 3 cent. ; lettres, 3/4 cent. Deux lignes. 
Encre noire très pâle. Latin. Cursive. 1vc-v1e siècles. 

Mauricius v( ir) c( lar'issimus) ditx 1 vidi et mira tus suni. 

1409._- (Pl. photogr. 2 o, a.) - Sous les 19e-2 oe colonnes. - Largeur du 
tex.te, 13 cent.; lettres, 1 cent. Encre. Latin. Cursive. 

.. nus comes scripsi. 

1410. - Sous la 2 2e colonne. - Largeur du tex.te,, 8 cent.; haut., 6 cent.; 
lettres , 1/3 cent. Huit lignes. Encre extrêmement pâle. Onciale mixte (o. et a1

' , 

h5 À 6 K1' A5 ) ' ' ' . 
To 'U5pom,ûv11p.a 1 kl17(1-r/Tpfov 1 "et' tôa.Àiov l ? E~?~cq;Oov 1 [ .. ou J'wpfov J 

9? . . ToÀwv e7J ~?ct-llov J "rû t À '7rfov J . ~ct-p11awv. 

Plusieurs noms illisibles, parmi lesquels le latin Ulpius, indiquant le ne siècle 
de notre ère (cf. n° 1 lili8), et i6dÀws rappelant la fameuse ville de l'île de 
Chypre, rencontré dans un fragment ( n° 2) de Porphyre. Kvpfov ne semble pas 
amener un nom d'empereur et une date. 

1411. - Sous les 2 1 e_2 5e colonnes. - Largeur du tex.te, 3 5 cent; haut., 
t 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes espacées. Gravé. Onciale (o., M1'). 

KoôpœTos 1 i.:Oaûp.-aaa. 

C'est Je-nom romain Quadràtus, déjà vu dans la Syringe 8 (n° 997 ). On 
trouve les orthographes : KoôpœTos ( /. G.' XIV' n°5 1 0 3 0 ' 1 0 9 7) ' 0 u Kc1.,Ôpâ'îOS 
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( C. l. G., n° 2 6 3 7) , ou Kova6paTos ( l. G., XIV, n° 408 ; A1ithologie, VII, 3 1 2, 
titre, etc.). Sur le Colosse, c'est l'un des fils d'Artémidore ( irifra" n° 153 5). On 
connaît : l'historien Asinius Quadratus (CROISET, V, p. 3 1 6), un médecin (GALIEN, 
KaTà yévrf, l. III, t. II, p. 419; FABRicrns, XIII, 382 ); Pape cite encore: un 
rhéteur, proconsul en 16 5 apres J.-C., un évêque d'Athenes apologiste sous 
Hadrien ( F ABRICIUS, VII, 1 5 4 ; OTTO, Corpus Àpol., IX, p. 3 3 9; CROISET, V, 
p. 732)et divers dans des inscriptions (G.I. G., n° 2052, 10; n°s 4274, 6715). 
Un Julius Quadratus était tribun en Égypte, l'an 121 ( Tebtunis Pap., li, 
n° 448 ). 

1412. - Sous les 32e_35e colonnes, sur un serpent. -- Largeur du tex~e, 
2 3 cent.; lettres, 1 cent. Encre noire. Onciale mixte ( a 11 , I', A'). ne siecle. 

Autre Romain, Sulpicius Similis. On peut comprendre littéralement : ((Moi 
aussi, j'ai 'VU ces Syringes", ou plus probablement : ((.J'ai 1m même ces Syringes " , 
c'est-à-dire ii pour ne rien omettre, apres avoir vu déjà d'autres monuments", 
ce qui ne laisse pas d'avoir un petit air dédaigneux de gros personnage. A noter 
l'ellipse du substantif régime a'Ûp,yyas. 

Le personnage ne serait-il pas ce centurion devenu préfet de l'annone , pré-, 
fet d'Egypte et préfet du prétoire en 11 7, et céiebre par ses talents et ses ver-
tus (DrnN CAssrns, LXIX, 19)? Labus reconnut le nom de ce préfet d'Égypte 
(Di un' epigr. latina, p. 100-102) sur l'autel de l'Hydreuma Trajanum au mont 
Claudien, dédié l'an 12 de Trajan , où on lisait : PER suLPICIUl\I SIMIUM PRA<:F. A<:G., 
leçon que Letronne n'ose pas corriger (Recueil, I , n° XXXIX, P· U2 1; C. J. L. , III, 
24; C.l.G., n°li713c). Sous le même préfet, ~la même année, fut élevé un 
pylône par l'ex-tribun T. Claudius Apollinaris , au temple de Khem-Mîn ou Pan , 
à Panopolis (LET RONNE' Recueil' 1' 1 06' n° XIII; LEPSIUS' VI' 7 5 ' n° 2 4; c. I. G.' 
n° 4714 ). Ce graffito donnerait une base solide à la correction de Labus, si elle 
n'était déjà confirmée par des correspondances et sentences de Sulpicius Simi
lis conservées par les papyrus ( GRENFELL et HuNT, Oxyrh. Pap. ) 1, n° 6 2, l. 2 o, 
et II, n° 237, col. IV, l. 36; Vl, n° 28, et VIII, n° 21; Amherst Pap., li, n°s 64,et 
65; Berlin, G. U., n° 1401, v. io). Ces textes sont de l'an 107. En 111, 
Similis assigne un poste dans le désert nubien à Abisko, à I'ala Lusitanorum dont 
une inscription fait connaître son prénom Servius ( ZucKER, Von Debod bis .Bab 
Kalabschè, III, P· 3; LESQUIER, P· 502, n° li5, et P· 512). Un papyrus_inédit 

• 

INSCRIPTIO NS GRECQUES ET LAT INES. 3lt5 

de Vienne If nomme encore ·en 112 (Ricci , Proc. Soc. Bibl. Àrchœol., 1 900, 
p. 379_; 1902 , p. 39 ; CANTARELLI , p. 42; LEsQÎIIER, Loc. cit.). 

. Mais une nouvelle difficulté se présente : le papyrus d'Oxyrhynuhus n° 7 1 2 

(IV, p. 2 6 2), des premieres années de Corn mode , nomme le préfet Flavius Sul
picius Similis. D'où il suit qu'il y eut deux préfets Servius (non Caïus, selon Lep
si us) et Flavius , en sorte que l'on ne saurait attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre 
ce graffito, pas plus que les bas-reliefs romains ( C. I. L. , VI, n°s 2 5 9, 3 186 5; 
DESSAU, P· 289 , n° 735; CANTAREI.LI, n°s 37 et 60 ). 

Il s'agirait bien moins vraisemblablement du Similis loueur de chameaux 
à Oxyrhynchus (Oxyrh. Pap. , Ill, n° 587, an 169 ). 

1413. - Au-dessous. - Lar_geur du texte , 1 o cent.; lettres, 1 cent. 1 /2. 
Encre noire pâle . . Onciale. 

ial6wpos. 

1414. - (Pl. photogr. 1 9, b. ) - Sous les 3 5e_3 9e colonnes. - Largeur du 
texte, 3 4 cent.; haut. , 6 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. On
ciale mixte ( a3 , e, '17 cursifs). 

<l>Àdxxos Xoxo . . .. .. yévrfs ia1opnaœ . ov l 
(?) p,.œY..lÀws A .. vp ....... aa. . . 1 e~~~~ ... œ9wos i.iios . ....... . 

Encore des noms latins, Flaccus, ou d'aspect latin Magilius (?) , [S]abinus ou 
[ G]abinus, portés par des Romains d'Asie, sinon de vrais Italiens , ce que semble 
nier l'ethnique en -yev1]s. MayiÀws fait penser à Manilius, ou à Mdy,Àos, nom 
d'un Gaulois dans Polyœnus (Rist. Gr., III, 44), ou à Mayo'ÛÀÀws (cf. n°s 520 

et 745 ). L'ethnique incomplet ne rappelle , tout au plus, que XdJxaa1pa , ville 
de Médië (PTOLÉMÉE, VI, 2, 14 ). 

1415. - (Même planche.) - Sous les 33e_4oe colonnes, devant une figure 
i~olée. - Largeu~ du texte, 18 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 3/6 cent. Deux 
lignes. Encre brume. Cursive. 1vc-ve siecles. 

<l>À- ( <l>Àao'Ûws) IIÀovTlwv, è~ué-rr1(A)p ifye(J-ovos, 1 (è)Î'6ov ua' èOa.Jµ.aaa. 

Flavius Plutio, receveur du prefet, je vis et admirai. 

Le personnage est certainement un fonctionnaire romain : Flavius Ploution 
exceptor prœjecti ou prœsiclis. Son surnom, IIÀovTÙ:t>v rr le Richard ,, ou ((le Pluto
nien", se trouve de-ci de-là dans les papyrus, comme celui de divers Égyptiens 

Mémofres, t. XLII. 44 
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(Scttow, Charta, IV, 10, 25; V, 21; cf. Oxyrh. Pap., passim), celui d'un procu
:r:ateur impérial 6ovx'Y/vdpws, natif d'Herrnopolis, Aurelius Ploution (WEsSELY, 
Corpus Pap. Hermop., 53, p. 21; cf. W11cKEN , Archiv, Ill, p. 5li3; JouGUET, Vie 
municipale, p. 3 7 9), celui d'un percepteur '01pdx-rCcJp a1e~avm&Jv ( Oxyrh. Pap., 
XII , n° 1lili1, an 197-2 o o); enfin, celui d'un rhéteur (SÉNÈQUE, Suasor, l ; DwN 
CHRYSOSTOME, 18, P· 259; DESSAU, Prosopographia, Ill, p.57, n°lio2). L'écri
ture dénoncerait un temps postérieur à Constantin. Vraisemblablement il aurait 
exercé ses fonctions en Haute-Égypte, puisqu'il ne nomme pas la résidence de 
son gouverneur. Le titre se lit t;xé-rr1CcJp, exceptor "receveur " (cf. Oxyrh. Pap., 
VII, n° 9li2; BoucHÉ-LECLERCQ, lnstitut1:ons 1·omaines, P· 326). Plus loin (n° 1723) 

on retrouve ITÀov-riCcJv qualifié de même. 

3lJ6 

1416. - Sous les li 1 e-: 42e colonnes. - Largeur du texte, 19 cent.; haut., 

1 ll cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Bo-rpv \&vis. 

Dérivé inédit de ~o-rpvs ~~grappe de raisin " , lui-même employé comme nom 
propre, notamment d'un compagnon de Bacchus, et sans doute synonyme de 

Awvvaios (cf. PERDRIZET, Abydos' n° 127 ). 

1417. - Sous les 39e-li2e colonnes. -- Largeur du texte, 23 cent. ; lettres, 

3 cent. Gravé. Onciale. Lacune des deux côtés. 

(?) ... o~eµ,ov (ou : o~i).Àov) xa' ..... . 

1418. - Cinquième. registre. Entre les hiéroglyphes et trois piquiers. 
Largeur du texte, ll 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes inéga-

les. Gravé. Onciale mixte. 

Ap.p.CcJV 1 $eCcJp~aas è(Javµ,a~a. (Cf. n° 1li3li.) 

1419. - Quatrième registre. Sous les lit-li8e colonnes. - Largeur du 
texte, 11 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 1/2 cent. Deux lignes. Encre très pâle. 

Onciale (o. T liés, h'). 

À-rrlCcJv ~apa-rrlCcJvos \ [a]1pa-r,1yov ia1op'Y/aa. 

' Pour le nom, cf. 11° li5o. Beaucoup d'Egyptiens, comme de juste, le portè-
rent; en dehors du grammairien. Un Apion fut voµ,dpx_'Yls Àpawo"i"-rov en 19ll 
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(Tebtunis Pap. , 11, n° 607), en 205 (ibid., n° 605 ), en 208 (ibid., n° 307 ) , en 
21 o (ibid., ,n° 606 ). Enfin un Flavius Apion fut duc de Thébaïde ( Oxyrh. Pap. , 
1' n° 1 3 0' etc.; J. ~ASPERO' Organ. militaire, P· 8 0' 8 2 ). 
. Le stratège, en Egypte, était une sorte de préfet de police (cf. STRABON, 7 9 7), 

chef civil, administratif et judiciaire , non militaire, du nome (BouèttÉ-LECLERCQ, 
Lag:ides, Ill, chap. xxn, p. 136; JouGuET, Vie municipale, p. 52-5li, 193 , 266). 
Ce~te charge n'était pas réservée à de purs Romains; mais on s'étonnerait d'y 
voir un ~ranc indigène; les titulaires sont ordinairement d'origine grecque et 
natifs d'Egypte même. Ce devait être le cas du père de notre Apion, s'il est sage 
de l'identifier au stratège du nome Ombite, Sara pion fils de Sara pion ( Pselcis : 
G.I. G., Il0 5099; LEPSIUS, Denluniiler, VI, n° 39 1 et P· 317 ). Mais un autre 
Sarapion fut stratège du nome Tanite (Oxyrh. Pap., 111 , n° li1li: an 18li?) ; un 
autre, du Sébennytique ( Oxyrh. Pap., VI; n° 9 3 1 : ne siècle) , plusieurs, de l' Ar
sinoïte : un ~. en 11 li (Berlin, G. U., n° 2 2 1), Ovéye-ros à xa' ~. en 13 7 
(Berlin, G. U., n° 352 ), un ~. en 139-1 lio (Berlin, G. U., n° li2 2 ), AÏÀws 
~.comme le rhéteur en 1li3-1li5 (Berlin , G. U., n°s 51, 52, 133), un~. en 

169 (Berlin, G. U., n° 3li7, col. J, l. 9, et col. n, 1. 6). 

1420. - Sous la li 1e colonne. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 11 cent.; 

lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o.). 

Kvpt'a \ ('?) À(!J!-t!'a-r \ èf}avµ,aaa. 

Le premier nom correspond au masculin Kvpws et n'est pas inconnu ( C. [ . G. , 
Sp., n° 6960 ; Oxyrh. Pap. , Ill , 11° li98; VI, n° 9 1li, et infra, n° 1705). Le 

second ne s'explique pas. 

1421. - Troisième registre. - Sous les dernières colonnes d'hiéroglyphes. 
- Largeur du texte, 5 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (A). 

KtXÀ-rr~pvws ITavÀos d~l'Kof.t[ ai]. 

Encore un Romain, Calpurnius Paulus , sans doute du 1er siècle (cf. n° 1 li 0 ). 
Les textes et les inscriptions transcrivent tou3·ours KaÀ-rro 'p ( f o 

9
3) , • 'U vws c . Il 1 9 2 ' 

sauf une ep1taphe romaine KaÀ-rrvpvis ITlaCcJv (I. G., XIV, n° 17 31 ). 

1422a. - Plus bas. Inscription phénicienne de trois ·lignes en encre très pâle" 
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1422. - Plus bas, à droite du dernier repli du serpent. - Largeur du texte, 
10 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 3/!.t cent. Six. lignes. Encre très pâle. Onciale. 

Aaxwv 1 .. sµ.. ovo. 1 e's opœs. . 1 . 'f1-07ra.Tœ 1 .. 'Ufl-W • • Àwi j 
....... µ.œa1o'a'. 

Rien à tirer de là, sinon un nom inédit, à rapprocher de daxos rr outre , sac 
à vin", qui au figuré se dit d'un ivrogne, - ou encore du nom dorien ÀaxelJv-
6œs et du nom latin Asconius_. qu'on restituerait au besoin; 

1423. - Plus à droite, vers la fin. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 
!.t cent.; lettres, 3/1.t cent. Deux lignes. Encre très pâle. Latin. Cursive. 

(?) ........... adis, vidi et mfratus su[m]. 

1424. - Quatrième registre. - (PL photogr. 19, a.) - Au-dessus du der
nier personnage. - .- Largeur du texte, 16 cent.; haut. , 3 cent.; lettres, 1 cent. 
Deux lignes. Encre. Cursive. 

~éTws ( Sextius ou Sestius) èOeœadµ.e(vos) 1 [ èTro{na ]a. TO '01poa( xvV)](-Lœ ). 

Au lieu du barbarisme, on pourrait lire : èOéaaa f-Le[ T ]a. To[f)] '01( œT)pds : 
c'est simple, mais peu sûr. 

1425. - Entre les deux derniers personnages. - (Même planche.) - Lar
geur du texte, 1 6 cent. ; haut., 7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. 
Onciale. 

KaÀ[À'] 1 rpdvws. 

Ce nom serait inédit : on connaît KœÀÀ,rpœv1s ( C. /. G., n° li 8 7 5) et KœÀÀ{
rpœvTos ( C. _/. G., n° 2 9 5 3, l. 2 !.t); mais il est légitimé par Ka.ÀÀ,~œv{a, ( /. G., 
XIV, n ° 1 9 1 1 ) . 

1426. - Sur la 2e ligne du précédent. - (Mê~e planche.) - Largeur <lu 
texte, !.t cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre noire. 
Onciale (A5, o). 

AxTws 1 IIovTmo[s J 1 la16pnaœ. 

Ce nom existe comme épithète d'Apollon (APOLLONIUS DE RHODES, I, !.to2 ), ou 
de Pan (TnÉoCRITE, V, 1 !.t ). Pourtant n'aurait-il pas servi à transcrire le latin 
Acci'us? 

,, 
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1427. -,Au-dessous. - (Pl. photogr. 1 9, a. )- Largeur du texte, 2 o cent.; 
haut., 1 cent. 1/2; lettres, 1/2 cent. Encre noire. Onciale (è. et a11 ) . 

BIBLIOGRAPHIE : LEPSIUS' Denkmaler, VI' 7 6 ' n° 56; DEVILLE' n° 2 2 0; P ucàSTEIN' Ep. gr., 
XXVI. 

Kœ& To6' èyw, KÀeo8o'tJÀ,œvàsa, [f.Lé]yœ ~a,f.) p..œ vor!aœs, 
Hyœadµ.nv, yœins !l.éÀrp,6os c;',v vœéTrJSb. 

• Lepsius marque les deux lettres comme peu distinctes; Deville les omet ainsi que la finale 
de vor/ria>. - hDeville lit le second vers HCACAMllN rNIHC A.l€A<l>l t.l0C, qu'il interprète 

[ èr.wrfaBnv Tiî'> ?J &.JeÀ<peJ!]s. 

Moi aussi, Cleobulianus , ayant connu celle grande merveille, 
j'admirai, moi habitant de la terre de Delphes. 

Nom de forme hybride, inconnu hors de ce texte. On trouvait seulement 
KÀeo8o'tJÀ{vn (P1uTARQUE, Conj. prœc. , 48). 

Comme l'a bien vu Deville, la première ligne forme un hexamètre; mais il n'a 
rien compris à la seconde, qui complète un distique. Toutefois l'auteur n'a pas 
tenu compte de la quantité finale de son nom en anus. 

1428. - Derrière le dernier personnage. - (Même planche. ) - Largeur 
<lu texte, 10 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 2 cent. 1/2. Deux ou trois lignes. 
Gravé. Onciale ( K'). 

•L'A qui est à gauche du K mais plus bas , peut ~tre initial du premier ou du deuxième mot. 

En poésie et en dorien xd.a's signifie ((frère " : il peut former un nom propre 
inédit. Axaa's signifierait (~sans frère, fils unique ,, . 

1429. - Au-dessous. à l'angle inférieur. - (Même planche. ) - Largeur du 
tex.te, 1 8 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Encre. Onciale (h ). 
IVe OU Ve siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : L EPSIUS ' Denkmiiler, VI ' 7 6' n ° 5 5. 

~'U(J-~ • • posa 1 Nemoµ:t76E.us b, 1 TOiÎ X'Upfo'IJ • 177rê 1 afo'tJ nyeµ.ovos 
• e,,€a1'6os' la16pnaa 6e,,hepov. 

• Lepsius : CYM<I> .. OPOC. - h Lepsius : NEKOM H.lEYC. 

Il est fâcheux que justement les deux noms propres soient endommagés : 
tous deux semblent inédits. Le premier, s'il ne doit point se lire simplement 
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~vµ,~opos, pourrait dériver de aiJµ,os, laconisme pour $-vµ,os. ( AHRENS, Dialect., 
II, p. 66), cf. ~uµ,d6cts (I. G., IV, Laconùe : P_hliasia, l, 451, 1ve-ve siècle). Le 
nom du second pourrait être 0earréaws, nom qui revient plus loin ( n° 1 7 2 5) 
et fut porté par des contemporains de Plutarque (Sera numi.nis vindicta, 2 2) et 
de saint Grégoire de Nazianze. Voilà un visiteur revenu deux fois. Il a omis le 
mot qui gouverne le génitif, soit -ro z:rpoaxvvnµ,a ou èµ,vnaFJnv, soit plutôt l'in
dication du titre qui l'attachait a son maître, le seigneur p1'œses Thebaïdis. 

SE PORTE. 

1430. - Troisième registre. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale (ô., Y', C'). 

(?) ~xoÀo-;;ros. 

Peut-être pour AxoÀoufJos pris comme nom propre. Le K lu comme initial, 
• a l'exclusion de l'A, ramènerait à une mauvaise variante de KoÀÀoufJos, au lieu 

de cette forme insolite. 

PE GRANDE SALLE : N°8 1431-1468. 

En trois registres, la 1 oe division du Livre de l'Hadès, se poursuivant sur les 

trois parois. 

1431. -- Mur est. 3e registre. - Largeur du texte, 1 m. 27 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale. 

4432. - Mur sud. 3e registre, à gauche. - Largeur, 2 o cent.; haut., 
3o cent.; lettres , 5 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale mixte (a', h", .D..', si liés). 

AFJnvo J 8r.vpos l z:rœpee \ [ye ]vo 1 µ,nv. 

Double augment dans le verbe, si la lecture est exacte. 

1433. -Au centre, 2e registre. - Largeur du texte, 1 m. 15 cent.; lettres, 

6 cent. Gravé. Majuscules. 

(?) Ne~vr.v~pœer](.Leœ6mee (?). 
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Y auraittil la une conjuration contre quelque génie inconnu? soit '~ Ne?vcJ
?pct [µ,]'1 µ,e d6ix.ee; Nefnofra, ne me tourmente pas /,, . Le nom se décomposerait 
en Nef =Knef = Knoûphis, et nofra . nefi,r ,, bon "· 

- Sous la tête du serpent, récente inscription arabe de six lignes datée de 
ri-ivr-4" , t273 de l'hégire, soit 1895. 

1434. - A droite dans la bande jaune. - Largeur du texte, 12 cent. ; haut., 
1 3 cent.; lettres , 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Cursive. 

Aµ,µ,r.vv l $-er.vpnlaas èfJav Jµ,o:(u)aa l èrr' dyœFJiji 

Le même sans doute qu'au n° 1418, à cause de la formule qu'il emploie seul, 
$-er.vpnaœs èfJavµ,ctaa, quoique ici il y joigne un souhait final. 

1435. - 1er pilier. Face est, sous la main du roi. - Largeur du texte, 
7 cent.; haut. , 10 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Cinq lignes. Encre. Onciale (A'). 
1 6 8 après J.-C. 

~wvvae [ os ëv-ra6e J èyevoµ,nv, l µ,e-r~ Àv1e ! ox.eavoiJ. 

Dionysius, je suis venu ici avec Antiochianuii. 

Lucien, dans son Traité d' écri're l'histoire ( 3 o), nomme un historien de ce nom. 
Sur la forme , cf. n° 142 7. - Mais celui-ci est sans doute le tribun militaire 
qui a signé au n° 1448, en l'an 168. 

1436: - Face ouest, derrière le mollet de Khnoum. - Largeur du texte, 
1 lt cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale mixte 
( ae liés, x minuscule ). 

ileoaxopou 1 xa& KÀr.v6îou ! -roîJ µ, . . ~r.v. . [ -rà z:rpoaxvv11µ,a. 

Un Grec, Dioscore (cf. n° 1236 ) , et un Romain, Clodi"us (cf. n° 22 3). 

1437a. -, 2e pilier. Face est, sur la poitrine du dieu. - Largeur du texte , 
23 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Air tout moderne. 

Àµ,€poaws. 
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1437. - Face ouest, sous le bras de Ptah. - Largeur du texte, 12 cent.; 
haut., 7 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Noms purement égyptiens : Pibast est rr l'homme de la déesse Bastit" et Taès 
,da femme d'Isis" (cf. Ta fi cri:; ou 0aijals, infra, n° 1 5 9 o et passim, et les mascu

lins Ilafis, ITafials, navals, passim). 

1438. - Descente centrale. 1er pilier, face nord. - (Pl. photogr. 21 et 
2 2. ) - Devant le sceptre. - Largeur du texte, 3 3 cent.; haut., 14. cent.; 

lettres, !.t cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

Des nombreux Sarapion déjà relevés, c'est le premier qui s'intitule rhéteur. 
1 . 

Or Suidas nomme deux Sara pions rhéteurs à Alexandrie. L'un, AtÀws ~apa-
7rfow, vivait sous Hadrien; on serait porté à le reçonnaître au n° 836 où je li.s 
Mdpxos KaO .. ws ~apa7rlwv, mais il faudrait corriger ou ma lecture Ki:x.0 .. ws, 
ou le texte de Suidas AO .. ws. Porphyre, dans la Vie de Plotin (ch a p. vn), cite un 
autre Sérapion ou Sarapion d'Alexandrie, qui, d'abord rhéteur, s'adonna ensuite 
à la philosophie sous Plotin (cf. SurnAs, s. v. ~ëxpa7rlwv; FABRicrus, III, 186, et 
VI, 137). Plus loin (n°1698) nous trouvons un ~apa7rlwv ÀÀe;av6pet5s; il 
serait tentant de n'en faire avec le rhéteur qu'un persom!age et de l'identifier 
au disciple de Plotin; mais l'écriture n'est pas de la même main et semble d'une 
onciale plus ancienne. Un· autre Sérapion d'Ale~andrie, antérieur, fut le succes
seur de Philinos à la tête de l'école de médecine Empirique (GALIEN, introd.; 
CELSE, préface; CicÉRON, Ad Attic.-, II; médaille de Smyrne; FABRicrus, XIII, 
3 9 2 ). Un autre fut catéchiste de l'église d'Alexandrie (CROISET, V, p. 8 5 5 ). Dans 

!'Anthologie (VII, lwo) on lit un poète ~epa7r{wv . 
Le nom se portait très couramment; rien que dans nos Syringes je relève 

une quarantaine de Sarapion et cinq Sérapion. Combien d'autres s'appelèrent 
ainsi! Rappelons, parmi eux, plusieurs stratèges dont un A&Àws ~apa7r{wv 
(cf. n° 1!.t19), puis un sage dont le philosophe Isidore fut l'héritier et rapporta 
les pri!1cipes (SumAs, s. v. Îai6wpos; cf. n° ~ 2), un médecin (NicoLA:'S n'ALEXAN
DRIE, X, 149; I, 66; FABRicrns, XIII, 14.), et le fameux moine d'Antinoé (cf. 

n° 1689). 
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. 1439. - /u-dessous. - (Pl. photogr. 2 1, a, et 2 2, a.) - Largeur du texte, 
1 4 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre. Onciale mixte 

(IX·' rr, T liés, h', B', 1<). 

K -rws Za16pî7 l aa xa' 'Ui'poaext5m7 j aa Le' oue. . T'.f9! ç. 

Le nom de Ktôs est étrange mais bien lisible. La dat~ semble bien ''l'an 5,, , 
tandis que rrl'arr 300 ,,, Le, ne concorderait guère avec l'écriture. Mais la fin de 
la ligne est très obscure : peut-être OiJea/ ou OiJeaTrj ( OiJeaTraalavov ). 

1440. - Au-dessous. - (Mêmes planches.) - Largeur du texte , 1 lt. cent.; 
haut., 3 cent.; lettres , 3/4. cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., <1> 2

) . 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions' n° 1 0; LETRONNE' Transactions y P· 7 1; Statue' P· 2 4 8' 
n° 10; Recueil, CCLXXXIV, pl. 64; G. I. G., n° 4817; DEVILLE, n° 216. 

<l>lÀda1pwsa ~lÀoao~os 1 TO ~ (el)h 5-eaadµ,evos. 

•Deville omet le C au milieu du nom. - h Salt : TO BI. Les lettres et n'existent peut-~trc 
pas, mais seulement un trait oblique indiquant un chiffre. Sinon, ce serait (3ei = piJ(·rn.). 

Le personnage a· déjà , été signalé ( n° 2 4 5) dans la Syringe 2; ici même 
(n°• 1108 et 1139). Mais il se donne un titre nouveau, celui de '~ philosophe,,. 
Il avait noté sa deuxième visite -ra W ia1opl]aa (n°• 359· et 7lt.5c) , -ro ~' l6wv 
èfJavµ,aaa ( n° 1 1o8) : cette particularité permet de lui ?.ttribuer avec certitude 
tous ces graffiti ainsi que le n° 1579. 

1441. - Plus bas. - . (Pl. photogr. 2 1, a.) - Largeur du texte , 2 2 cent.; 
haut., 7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé peu profond. Onciale, 2e ligne 
cursive. 

1442. - Plus bas. - (Pl. photogr. 2 1, a.) - Largeur du texte, 1 4 cent.; 
haut., 7 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

(?) ITd-rwv (plutôt que Mci-rwv) 1 IIaµ,I ~!'!~'!J· 

Ce premier nom serait inédit , tandis qu'Athénée nomme un sophiste Md-rwv 
(VIII, 3lt.2d, ~u3"); nous avons vu Md-rw (n° 1168 ). On pourrait le considérer 
comme un aw.gmentatif de Ili:x.Tijs ou Ila-rls, nom ég·yptien, équivalent de IIe-ri
ais (MEYER, Quœst. onomatol., 1 1 ). Le second pourrait être le nom du père, 
aussi égyptien, équivalent de ITaµ,ivls. ' 

Mémoù·es, t. XLI!. 45 
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1443. - Entre le sceptre et le corps. - (PL photogr. 21, a-b, -et 22, a.) 
_ Largeur du texte, 13 cent.; haut., 3 cent. ; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. 

Encre. Cursive. Ier ou 1( siècle. 
Üpos TtOoéovs (?) à I.Ivapaçrs;Oov (?) 

iJtos i]XfAH l xa& ITé'tpos n[ÀOev J 6J6e LKe' Kalaapos 1 p.exelp. 

Horus, fils de Tithoès, le fils de Pyaraséthos, je suis venu; 
- Pierte aussi vint ici, l'an 2 9 de César, en mékhir. 

11 semble qu'il y ait ici double filiation, s'il faut lire à TOU suivi du nom d'un 
grand-père Apà .. 0"17s; ou bien y a-t-il un surnom du père' à équivalant a TOU 
xaL De plus ce sont deux noms de lecture difficile et d'aspect barbare. Celui de 
ITvapaG"éO'Yls ou ITvapdaeOos serait-il un composé égyptien de Pa-ouer, 'Uio"flpts 
(n° 1G ), et de "2,éOos, Séti? ou de "2,evO"fls et d'un autre élément scythe? Celui de 
TtOoijs ne serait pas inconnu: Manéthon (SYNcELLE, p. 18 c; cf. P1INE, XXXVI, 13, 
§ 8li) appelle ainsi un dieu (Thot) et un roi d'Égypte (le 1 cr de la VIe dynastie, 
Téti, variante ôOoijs); un a1paTtWT"f7S s'appelle de même sur un ostracon de 
Pselcis (C. /. G., n° 5109, N, 1) ainsi qu'un cultivateur hermopolite (Leipzig , 
G. U., n°100 , col. 11 , l. li, et col. iv, l. 1), et dans un papyrus d'Oxyrhynchus 
un marin vavTmÔ; est nommé à l'accusatif TtOôiv (GRENFELL, Oxyrh. Pap., VI, 
n° 9 2 9 ). Le génitif se trouve dans les inscriptions sous une double forme: TtOoij
-ros, sur un ostraèon (C.J. G., n° 5109 N, 3; Leipzig, G. U., n° 2lt, l. 11), et 
T tOol]ovs ( Letronne corrige à tort en T tOol][ T Jovs) , à Esnéh (Latopolis) et à 

Hammamat (LETIIONNE, Recueil, I, 199, n° 18; II, lt17 , n° lili6; G. I. G., add . , 
n°li831 , 7, et n°li716d, 29), et dans les papyrus (fü·itish M., Greek Pap., II, 
p. 1li8, an 6li ; Berlin, G. U., n°112.1; Pap. Fiorentini, n° 79, l. 7); on trouve 
même TtOoij tout court (Fayoum, an 175 : B~rlin, G. U., n° 3 o 2, l. 13 ). ToOf;; 
a également le double génitif To8l]ovs (Corpus Pap. Hermopol. , n° 127, col. 3 ; 
Pap. Fiorentini, n°s 2, l. 60; 80; 85) et To0f;TOS (Pap. Fi'orentini , n° 23); on 
trouve enfin 0ÔTO'JTOS (Corpus Pap. Hermopol.' n° 12 7, fragm. 7 ). Par itacisme 
il s'écrit T'Y!Oofi; (Berlin , G. U., IV, n° 1169). Les papyrus donnent le dérivé 
T,Oo'Y!Tlwv (Oxyrh. Pap., XIII, n° 1li27, me siecle; Leipzig, G. U. , n°s 8 et 9 ; 
Pap. Fiorentini, n°s li1 et li8) . On peut comparer les formes et orthogTaphes 
suivantes: ToOoijs, ToToijs (n° 5o et addenda), ToOijs, 0oTf;s, ToOoevs , To
-roevs, 00TOêtJS, ToOev;, 0oTevs, TeTOêtJS ( Oxyrh. Pap. , XII, n° 15li7 ) , TeOevs 
( Oxyrh. Pap., Ill, n° 5 3 o; Xll, n°s 1li7 1, tli 8 1 ). Toutes ces variantes parais
sent se rattacher au nom du dieu Thot , comme '\(l'evO&'iTos (n° 1182) et 'o/eve-

Oc.h't]s ( Tebtunis Pap., n° 2 3 5 ). -

' 
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Le scribl d'Oxyrhynchus appelé Üpos ToTÔetnos paraît différer de notre 
homme (Oxyrh. Pap., XII , n° il153, l. 38). A Esnéh, en haut d'une colonne , 
Harpocras, fils de Tithoès ~ déclare avoir fait la peinture et la sculpture du temple 
(le petit), l'an 1 o d'Antonin; à Hammamat, Paèhnoumis fils de Tithoès inscrit 
un proscynème., qu'avoisinent ceux de Socratès fils de Paclmoumis, Socratès 
le m6npovpyôs (?) et Peteraensouphis fils de Socratès. Tous ces gens-là, qui 
travaillent dans le bâtiment , semblent bien parents. On serait tenté de recon
naître ce Socratès dans celui du n° 132 6 et d'adjoindre à la famille notre Hôros, 
comme oncle de notre Socratès; mais il y a des dates qui gênent. L'inscription 
d'Esnéh porte l'an 1 o d'Antonin ; celle-ci, l'an 2 9 de César. Or cette date de 
l'an 2 9 ne peut convenir qu'a Auguste, à Commode ou à Constantin : Kalaa
pos désigne habituellement Auguste; mais le caractère cursif de l'écriture et Je 
nom chrétien IIéTpos feraient attribuer le graflito plutôt au règne de Constan
tin. Il serait étrange qu'Horus ait dérogé à l'habitude égyptienne de compter 
les années de règne à partir de la mort du souverain prédécesseur et ait daté, 
comme à Rome, de la 29e année de puissance tribunicienne de Marc-Aurèle cor
respondant a la 1 5c de son règne égyptien; mais il aurait pu dater, comme cela , 
se voit même en Egypte , du règne de Commode exceptionnellement calculé 
depuis l'avènement de son père ' comput où l'an 2 9 correspondrait à l'an 189. 

Aétios ( Tétrabible, II , m, · 1 o ; FAnR1crns , XIII , 3 6 2) cite un Petros dpx_la
Tpos : aucune raison ne plaide pour le reconnaître ou l'exclure. 

1444. - A travers tout le pilier. - (Pl. photogT. 2 1, a-b, et 2 2, a. ) -
Largeur du texte , 80 cent.; lettres, 1 o cent. Gravé. Onciale (h1, w 1) . 1er siècle. 

Ùp-rnaws i]xw. 

, Le même Horte~sius a signé HopTl]aws dans la Syringe li (n° 8li6). Ici c'est 
lorthogr~phe classique ( PwTA~QUE , Sylla , 35; Cicéron, 11; Lucullus, 1). A Pbi
lœ on voit un(?) Kopvl]Àw:; OpTl]aws, 1)eut-être vavT"flS l'an 38 cl'Auauste 
8 1 J ' 0 ' apres .-C. (LETIIONNE, Recueil, eux; C.l.G., n° li922; cf. add., p.1226; 
LEPSIUS Denkmiiler VI 8 8 n° "'5 . c J l . . ' ' ' ' "' 7 ' .JAGNAT- OU GUET' nscriptiones grœcœ' 
n° 1308). Ce graffito précéda les_ inscriptions à l'encre qui le surchargent. _ 

1445. - Entre le sceptre et le corps. - (PI. photogr. 2 1 , a-b, et 2 2 , a. ) 
- Larg·eu·r du texte, 1 7 cent.; lettres, 6- cent. Gravé. Onciale. ' 

NetÀeiJs. (Cr.' n° 8 3. ) 
45. 
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1446. - Au-dessous. - (PL photogr. 2 1, a.)- Largeur du texte, 2 5 cent.; 

lettres, 6 cent. Gravé. Onciale. 

BOU(7'WS l .... . .. . 
• 

Nom inédit (cf. le diminutif BCtJaxeiÀas : Sbornik bulgare, 1894, 80, 8), 
suivi d'une ligne que je n'ai pu déchiffrer. 

1447. - En bas. -· (Pl. photogr. 21, a.) - Largeur du texte, 2 o cent.; 
haut., 1 8 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

ÀÀvy,!IOos. 

Nom douteux qui serait inédit. Cependant on ne saurait corriger en ÀÀv7rws 
(cf. n°s 960 et 1570) : le 1î serait admissible, mais le 0 semble sûr . 

. 1448. - Sur la cuisse de Khonsou. - (Pl. photogr. 21, a-b.) - Largeur 
du texte, 15 cent.; haut., 16 cent.; lettres, 3/4 cent. Sept lignes. Encre noire. 

168 après J.-C. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions' n° 2 1; 'WILKINSON; LETRONNE' Transactions' P· 7 2; Statue' 
p. 249, n° 21; Recueil, ccvm, pl. 74; LEPsrus, Denlrmaler, VI, p. 101, n°45; C.l.L., III, 67. 

[M.] Ulpiusa Antiochianus j Pulcher, domo Hemesa, J tribunush mil(ùum), leg(io
num) VIJc Gem(inœ) Fel(icis) J et IIJ.d Aug(ustœ), inspexi, AproniaJno et Paullo II 
(iterum) co(nsulibus), pr(idie) idus j novembresc,Jeliciterr, J cwn Epicteto actorig. 

'Salt : AIVLrlVS; Lepsius : VVLPIVS. - b Salt : TTRIBVNVS; Letronne omet un trait 

après tribunus. - •Salt : LEG F VII; Wilkinson et Lepsius: LEC-VII; Corpus: LEG. VÏÏ. -
d Salt et Letronne : VI 1; Wilkinson et Lepsius : ïïî. - • Leti:onne : BR-; les deux dernières 

lettres sont écrites. - fLetronne : FELICIER. - g Lepsius s'est arrêté avant inspexi. 

Marcus Ulpius A ntiochianus Pulcher, originaire d' Hémèse, tribun militaire des 
légions VJI• Gemitia Felix et JI[• Augusta, je visitai, sous le consulat d'Apronianus et 
de Paullus pour la deuxième J ois, la veille des ides de novembre, avec bonheur, ac corn-, 
pagné de l'agent Epictète. 

C'est l'an 1 68. Les légions dont Antiochianus fut tribun, la Vile et la IIIe Au
gusta, ne tenaient pas garnison en Égypte : l'une était en Espagne (à Léon : · 
C.I.L., II, p. 369), l'autre en Afrique (CAGNAT, ap. DAREll1BERG, Antiquités, I, 
p. 1077 et 1083; cf. LESQUIER, L'Armée romaine d'Égypte, p. 4o et 56). C'était 
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donc à tit:fll personnel et comme touriste, ou comme chargé de quelque mis
sion spéciale , que ce tribun ou ancien tribun voyageait en Thébaïde. , 

Cet Epictète, son compagnon, pouvait être un intendant privé, un procureur 
o·u syndic de collectivité, mut1icipe ou coUège, rencontré en route, ou bien un 
sous-officier attaché à sa personne (cf. actor prœfecti, C. /. L. , VII, n° r3 18 ). An
tiochianus avait aussi dans sa suite le Dionysius du n° 1435. 

1449. - Au-dessous. - (Pl. photogT; 2 1, a-b. ) - Largeur du texte, 1 2 cent.; 
haut., 6 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale (A, A', c1>2

) . 

Ile ou Ille siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions' n° 1 2 ; WILKINSON; LETRONNE ' Transactions ' P· 7 1 ; Statue' 

p. ~it18, n° 12; Recueil, ccix , pl. 65; G.I. G., n° 48t8. 

• Letronne ajoute W. - h Salt et Letronne ajoutent à tort le proscynème suivant. 

Publius JElius Philodamus forme un nom romain régulie~ et complet. Par le 
surnom il diffère de celui d'JElius Aristide, le fameux sophiste, contemporain de 
Marè-Aurèle, qui visita toute l'Égypte jusqu'à l'Éthiopie ( lELius ARisTm,E, Discours 
48, Alyv1î1ws; Cno1sET, V, p. 572-581), et à qui tous les Grecs d'Egypte éle
vèrent une statue (C./. G., n° 4679 ) , mais quine signà point dans les Syringes, 
ne pouvant y graver un long discours en forme. Un autre Publius _Mlius fut 
préfet de Thèbes en 2 9 9 ( 0.'l:yrh. Pap., VIII, 11° 12o1; XII, n° 1 41 6 ). 

1450_. - Immédiatement au-dessous. - (Pl. photogr. 2 1., a-b, et 2 2, b. ) 
La~geur d~ texte: 1 1 cent.; haut., 8. cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre 
1101re. Onciale mixte (a:, À liés, c1>1 ) . n e ou me siècle. 

, _BrnuoGRAP~IE : La n~ême qu'au n° 144 g, auquel ce ·graffito a été soudé par les précédents 
cditeurs' crumque manifestement d'une autre main. 

KÀexôéotJa Tà -urpoo- JKvV17(..t!X xexi T&;vh j dÔeÀ~&;v -urdv \TCtJVc. 

• Letronne 11 xcd aihou. - b Salt : Tcv · Letronne · ~':-l [v] _ • Letron · t . [ ~ " . , . ' · · ~ · ne aJ OU e : µ01J eypa-
-o/a J : il n y a rien eu. 

Le. nom -~Àd6eos ne' se tro~ve guère ail~e.l'lrs (KALINKA , Bulgarien, 9 6 , u , 2 1 ) . 

A moms <l etre. une deformabon de Claudius KÀexv6ws et KÀd6ws (Bulletin de 
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Gorresp. hellln., 19 12, p. 2 9 3), il se rattache, soit au fleuve KÀd6eos, soit 
à xÀd6os ((rameau", soit au nom simple KÀd6os ( G. !. G., n°s 2 lt3 7, lt315, et 
6 9 3 3, 9 86 2, etc.), d'où vient KÀd6wv (supra , n° 1 09 lt, etc.). _Une inscription 
du Musée archéologique d'Athènes donne un -K)d6ews (PAPE, s. v.); une de 
Tomi, KÀd6ews, et une d'lstropolis KÀIXcllXÎÔS (Toc11Escu, Àrch. epigr. Mittheil., 

1882, p. 39, n° 80). -

1451. - Plus bas. - (Pl. photogr. 21, a-b, et 22, b.) - Largeur du 
texte, 10 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. 

Onciale (D-lié, o, W2
). 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, Transactions, n° 2/J; LETRONNE, Transactions, P· 72; Statue, P· 250' 

n° 24; Recueil, ccxcrv; C. l. G., n° 4776. 

Àv-rdJvws \ T&-r&IXVOS j ~ .. • etJs (?)a f]xw&b. 

·Peut-être ~[ùy]evS", cf. supra, n° 693. - b Salt et Letronne ignorent la troisième ligne. 

Peut-être : ~ . .. è7rlc;iw7r(o5'?). 

Évidemment il ne faut pas le confondre avec le Titus Flavius Titianus préfet 

d'Égypte (cf. n°s 1360 et 1366). 

1452. - Au-dessous. - (Mêmes planches.) - Largeur du texte, 11 cent.; 
hau,t., 11 cent.; lettres, 1 /2 cent. Huit lignes. Encre noire. Cursive. 

Tà 'û>poaxvvi]p,IX 1 ('?) I;'p.~"!P.-?Àe~'!'1S, Tep-rvÀÀ,-,s, 1 IlwÀÀiwvos x1Xl iatwvos 1 

Hpa-ros, -rwv ~P.-"!. . . 1 ?Tr»v [? ~e@1Xa1&1Xv ]oû · 1 xlXi Zwa&µ.os 'û>poa\ xvv,-,alX 
1 () , 1 -XIX& é IX u µ.aaa . . . . . . . . . H. 

Le premier nom et les lignes li, 5, 8 résiste~t à la lecture. - Tertulla se lit 
dans quelques inscriptions grecques ( G. l. G., n°s 1o11, 3 o o 1, li 2 3 7; G. l. Att., 
Ill, n°s 5 5' 6 1, 3 3 81 ). - IlwÀÀlwv devrait être IloÀÀ[wv (cf. n° 8lt5)' ou IlwÀlwv, 

nom d'un lexicographe alexandrin du temps d'Hadrien, auteur d'une À-r-r&x&'>v 
Àé~ewv avv1Xyµiyri, que Suidas en sa préface cite comme une de ses sources , 
(CROISET, V, p. 6lt1 ). Deux préfets d'Egypte portèrent le nom de Vitrasius Pol-
lion, l'un mort en 3 2 après J.-C. (D10N, LVIII, 19, 3 o), l'autre en charge en 3 9 
et lto ( G. l. L., Ill, n° 1lt1 lt7, et British M., G1·eek Pap., II, p. 167 et 177; cf. CAN
TARELLI ). - ialwv, régulièrement formé comme ~1Xpa1îlw11, quoique non classi
que, devait être très fréquent en Egypte. On connaît, entre autres: un Athénien 
(G.I. G., n° 268); un Argien (G.I. G., n° 118lt); un parent royal à Philœ sous-

• 
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Ptolémée-Aflète et un autre (LET RONNE, Recueil, II, 5 9-6 o, n°' 8lt et 8 5; G. l. G., 
n° lt897 de; LEPSIUS, Denkmaler, VI, n°s 22lt et 225), un évêque cl'Athribis 
qui visita Synésius à Cyrène (LEQUIEN, Oriens christianus , II, p. 329,; cf. SocRATE , 
Ilist. ecclés., 1, 2 7, 7; SYNÉsrus, Epist., 9 8 et ·1lt3 ) ; divers clans <les inscriptions , 
une tablette du Louvre, des papyrus (PEYRON, p. lto , etc.). - Zwa&µ.os est connu , 
entre autres par un historien du vc siècle (io1opia véa, d'Auguste à Théodose II), 
par un lexicographé de Gaza, contemporain d'Anastase , auteur de Aé~e&s 

p,-,-rop"'al, cité avec Poliion parmi les sources de Suidas, par un rhéteur cl'As
calon, scoliaste de Démosthène, par un médecin cité par Galien ( Topiques, IV, 
7) , et par deux chimistes égyptiens, l'un de Thèbes, l'autre de Panopolis (FA
BRrcrns, XII, 7 7 8 , et XIII, lt5 6 ). -- De Hpa-ros , nous trouvons plus loin le 

nominatif Hpas ( n° 175 9 ). 

1453. -- Au-dessous. - (Pl. photogr. 21, a. ) - Largeur du texte, 1 o cent.; 
haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre brune. Onciale mixte ( a& , 

1'0, Vr] liés). 
Kal 0Àvµ.'7îfov 1 -rà 'û>poaxvv,-,µ.a. 

Ce n'est point l'Olympios <les n°s 155 et 785 dont l'écriture est plus ancienne. 
Le Cyrénéen du n° 785 serait-il l'ami de Synési_us? Sans cloute on le croit ori
ginaire de Séleucie en Syrie; mais n'a-t-il pas fini évêque en Cyrénaïque (Epist. , 
132, il17, lt5; cf. LAPATZ, Lettres de Synésius, p. 336:.338)? 

1454. - Plus bas. - Largeur du texte, 11 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé peu profond. Onciale. 

Tà 'lùpoa\ xvv,-, [µ.a Hpvs . 

Même s'il ne faut pas lire Hp[o]v;, le nom ne serait pas tout a fait nouveau 
(WESCHEH et FouCART, lnscr. Delph., n° 167, 86, 32 ). 

.1455. - Derrière Khonsou. - (Pl. photogr. 22, b.)-. Largeur du texte, 
2 3 cent.; haut., 2 3 cent.; lettres, 8 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

Kaa1d\ vws è8av J µ.aaa. 

Nom inédit, dérivé de xaa1avov ((châtaigne " , ou <l'une des villes <le Kaa1a

vla, voisine de Tarente (STOBÉE) ou de Kaa1avls clans le Pont (.Schol. Nicol. 
A lex. , 2 7 1 ) . 
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1456. - Au-dessous. - (Pl. photogr. 2 2, b. ) - Largeur du texte, 1 '1 cent. ; 
haut. , 5 cent. ; lettres, 1 /2 cent. Trois lignes. Encre noire. Cursive. ne siècle. 

À-rroÀÀwv o ~on8às, 1 &µ.a, Ma,xa,pel~ 1 6moÀôyrp. 

Plusieurs interprétations s'offrent de ce texte : cet Apollon était un agent 
subalterne, ~on8ôs, qui accompagnait le dicologue Macaire; ou bien il portait 
un deuxième nom à ( x!Xi) Bôn8os; ou bien il avait pour patron le dieu spéciale
ment dans une de ses attitudes ((Apollon le Protecteun. La lecture est sûre : la 
pierre ne porte pas : À-rrôÀÀwvos ~0178ôs, leçon qui pourrait faire songer, grâce 
à une confusion facile entre ,a, et w, à ce Kôiinos À -rroÀÀ,a,vos ~on8ôs qui vi
sita le Colosse, en choïak de l'an 1 5 d'Hadrien, avec Artémidore et ses fils (cf. 
n° 1535; LETRONNE, Statue, G. n° 28; Recueil, n° cccLI; G.I. G., n° li.733; 
LEPSIUS, n° 95; DrTTENBERGER, Sp., 1, n° 111 ). Enfin, n'y aurait-il pas lieu de 
rapprocher ce texte du n° 121 6, où nous avons vu un ~vplwv ~on8os a.Jv 
dµ.mois 6moÀôywv? - Ma,xdpe'l?S n'est qu'une variante orthographique de 
Ma,xdpws (cf. n° 139 7 ). Pour le titre, voir n° 6 8 3; ce serait un des plus 
anciens exemples connus, s'il date bien du temps d'Hadrien . 

1457. - En surcharge sur les précédents. - Largeur du texte, 2 5 cent. ; 
haut., 1 o cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

À -rroÀÀCtÎ[v Jws è~~çta l d(:l??;', ~(:lllÎV ] ws îjÀ8ov. 

1458. - Au-dessous. - (PL photogr. 21 , a.) - Largeur du texte, 2 6 cent.; 
haut. , 9 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (o. lié, ys et Y11

). 

To 1Vpoaxûv17µ.a, èl µ.ov l Àx_,ÀÀev;. 

Peut-être le même qu'à la Syringe 1 ( n° 1 2 7 ). Parmi les homonymes, un 
Aurelius Achilleus fut basilicogrammate de l'Arsinoïte (Berlin_, G. U., IV, n° 1069 , 

an 2li3). 

1459. - En bas, au milieu d'éraillures. - (PL photogr. 2 1, a.) - Largeur 
du texte, 2 5 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes. Gravé. Cur-

sive ( 6 notable). 
Awvvajws "\t! f:l?! l ~wv è{Ja,v jµ.a,aa,. 

Du second nom ce qui se rapprocherait le plus serait Ka,,µ.dpwv, nom d'un 
historien auteur d'iv6md (PLUTARQUE, Fluv., IV, 3; Mü11ER, Rist. fragm., Il, 

' 

t 
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p. 6.4 1, veu\ corriger en Aaep.a,x_os ). On pourrait"' avancer encore [à J xa,l Mel
[ 6]wv (cf. PAPE , et C. l. Att. , III , n° 1 590, etc. ), Mel[~]wv, ou Melxwv équivalent 
de Mtxwv (BnuNSCHMrn , lnscr. Dalmatiens, 7, m , 6li) dérivé de M{xa,, = µ.mpôs , 
ce ·qui justifierait le verbe au singulier. 

1460. - 2e pilier : face nord. Devant un sceptre. - Largeur du texte, 
1 8 cent. ; haut. , 6 cent. ; lettres , 1 cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale. 

BrnLIOGRAPHIE: DEVILLE , n° 218 ; PnEISIGKE , n° 1906. 

0eÔTexvos à xa,la 1 iµ.épwsh Àa"a,Àwvil T'7~ la1ôp17aa,. 

' Deville : OK .. - b Deville : no1oc ~sans doute la syllabe finale d'un nom de métier ,, ; 
Preisigke : à x[ .. . }1ro16s. 

Nom de basse époque , qu'on trouve clans Eusèbe (Rist. ecclés., X, 11 , lt-6 ), 
comme celui d'un gouverneur de Syrie sous Maximin Daia, et , com me celui 
d'un ami d'Hypatie, clans Synésius qui le vénère et l'appelle son très saint père 
( Epist., li et 1 6) ou dans Photius ( 9 2 b, 3 9 ). Il revient au n° 166 8. Le surnom 
désigne un autre personnage que celui qu'on a vu plus haut ( n° 1 2 li7 ). L'ami 
cl'Hypatie s'en serait-il paré en souvenir du gendre du dadouque? 

1461. - Aux pieds du dieu. -Largeur du texte, 57 cent. ; lettres, 7 cent. 
Gravé. Onciale. 

N m.ia,s _ la1ôp17aa,. 

1462. --- Au bas. -Largeur du texte, 60 cent. ; haut. , 11 cent.; lettres, 
5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mélangée ( E et e fantaisiste). 

• Épµ,ijs 1 IT1oÀeµ,tXfos. 

On serait tenté de lire: Épµ,ijs IT1oÀeµ.a,lov, comme au n° 988. Mais le père 
et le fils ont pu signer ici, aussi bien que deux homonymes. 

1463. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5o cent.; lettres, li cent. Gravé. 
Onciale ( E\ ~') . 

Le second nom paraît bien offrir une survivance ou reviviscence curieuse du 

nom du grand roi Séti ou Sétoui de la XIXe dynastie CillJ. En tout cas ce 
Mémoires, t. XLII. 
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Xénophon n'est pas celui d'Éphèse (me siècle), le conteur des aventures et des 
amours d'Antheia et d'Habrocomès, qui fait voyager ses héros, entre autres pays, 
en Égypte et leur assure la protection d'Isis (CROISET, V, p. 792 -793). Serait-ce 
l'un des médecins cités par Galien (IV, 3 7 5), non pas celui de Cos (ibid., Ill, 
4 4 o), ou bien celui de Claude (TA CITE, XII, 6 7 ; F ABRicms, XIII, l~ 5 2)? Ce n'est 
pas non plus l'épistratège Titos Claudios Xénophon ( C. l. L., III, n°s 6 5 7 5, 
8042; Oxyrh. Pap., IV, n° 718, règne de Commode). 

1464. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 o cent.; lettres, 2 o cent. Gravé. 

Antiquité douteuse. ,, 
Aµ,pos. 

Nom inédit, qui se retrouve clans la Syringe 15 (n° 2089). Peut-on le rap
procher du sémite Aµ,prx ( lEAN n'ANTIOCHE, Vita Moïsis, fragm. t 1, 1 5 )? 

1465. - Au bas et plus loin, sous les replis d'un serpent. - Largeur du 
texte, 6 5 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. ·Gravé. Onciale 

(o., v•, ~carré). 

La terminaison latine -ianus se trouve cette fois, par un intermédiaire grec 
Aµ,ccSvws, accolée au nom égyptien du dieu Amon (cf. n°s 1li27, 1li35). Nous 
avons peut-être rencontré cette forme hybride au n° 5 3. Elle est connue d'ail
leurs comme le nom d'un grammairien nommé par Suidas, Damascius et Isidore. 

1466. - Au bas, plus à droite, sur une couronne. - Largeur cl u texte, 
13 cent.; haut., i 5 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, 0 , ei 

liés, n, c•). 
IT1oÀe 1 µ,rxios 1 erdov. 

Les Ptolémées furent innombrables en Égypte et deux douzaines ont signé 
clans les Syringes. Parmi les plus notables, citons : un rhéteur sous Physcon (Po
LYBE, XXVIII, 1 6); puis plusieurs Alexandrins, le célèbre astronome Claude 
Ptolémée (CROISET, V, p. 706), le polygraphe Ptolémée dit Chennos (ibid., 
p. 688), deux épicuriens (DrnG. DE LAËRTE, 1 o, n. 15 ); el encore Pt. de Naucra
tis, sophiste du ne siècle (PmLOSTRATE; CR-OISET, p. 561, n.), Pt. de Mendès, 
historien (TATIEN, Ad Grœcos, 59), Pt. d'Ascalon, grammairien (SurnAs): Pt. de 
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Cythère, pajte épique ( SurnAs), Pt. o tmOe-rY,s ( SurnAs), et un chirurgien 

(CELSE, VI, 7 ). 

1467. - Sur l'aile d'un agathodémon. - Largeur du texte, 48 cent.; haut., 
15 cent.; lettres, 7-5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( €6

). 

E>eccS\Ô'Àos 1 ( ?) ~eo-rro,earx. 

Cette orthographe incorrecte par (A} se voyait déjà au Corpus ( Sp. , n° 91 88 ). 
Vraisemblablement ce nom en surchargeait-il un autre terminé par Oeos et suivi 

de è-rrolr1arx (cf. n° 146 5 ). 

1468. - Dans l'angle des ailes du serpent. - · Largeur du texte, 18 cent.; 
haut. , 10 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mixte (o.v liés, €6, 

o et u liés). 

2E SÉJllE DE CORRIDORS. 

fRE SEC T 10 N : N°8 14 6 9 - 14 7 6. 

Du point où la cavée, commencée au milieu de la salle, s'enfonce sous le roc, 
après un long serpent, texte en vingt-trois colonnes, scènes en trois registres, 
de la p~emière heure de l'Amdouaït ou Livre de ce qu'il y a dans l'Hadès. 

146a - Deuxième registre. Au-dessus de la poupe. -- Largeur du texte , 
54·cent.; haut., 34 cent.; lettres , 6 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A• o.s). 

. BIBLIOGllAPHIE :. D EVILLE ' n° 2 1 7 ; PnEISIGKE' n° 190 5. 

A\Zpo6iaws 1 Arx"eÔefl[ o] a 1 vw"s 'rO "ZV'p( oa)"[ UV J ! l7[fltX ]1 . 

•Deville: AAK€~€ ... - bDeville et Preisigke: n.n.K/ . 

Nous avons déjà rencontré des touristes de ce nom (n°• 17u, 990 , 993). 
L'ethnique est orthographié d'après la prononciation courante pour Arx"e6rx,--

1 p.ovws. 
46. 
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1470. - Sur l'avant de la barque. - Largeur du texte , 3 o cent.; haut., 
25 cent.; lettres, 1 cent. 1/:L Six lignes. Gravé. Latin et cursive. 

Julius (?) .. . aeÀa,(J)a 1 ... . . eawv j . . . • a . . .. xaae 1 .... xaÀÀ,a1a 1 

. . . aop.ev l(J) . .... . . (?). 

1471. - En travers de la proue. - Largeur du texte , 2 6 cent. ; haut., 
2 5 cent.; lettres, 2 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale. 1ve- v1e siècles. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions , n° 53; LETRONNE, Transactions, P· 75; Statue, P· 254 , 

n° 53; Recueil, CCXVI, pl. 116; G.I. G., n° 4815 ; D1TTENBERGER, Sylloge, Sp., II , P· 689, 

n . 2 ; CAGNAT-Jou GUET, lnscriptiones grœcœ' n° 122 li . 

[~]7rouôdawsa 1 'OJaÀa-r'ivos, 1 

~upos1 1 [Ei'À(J) ]vosc 1 [6]moÀoyova 1 Alyu7r1ov 1 èOeaadp.nv. · 

a Salt : cnov ÀACIC; Letronne : };?TOUdctÏos. - h Salt : VIOC. Je n'y vois pas l'ethnique. 

- c Salt : IÀWNOC; Letronne : [TpJ~]cvvos, ou : [lda-]cvvos : ni l'un ni l'autre , trop longs, 

ne conviennent; je préfère Ei?..cvvos dont j'ai relevé des exemples (n°• 70 et 895; cf. Ai?..cvv 

'7il"pov6rrros Teb'eTvV OÙG'icts : Pap. Fior·entini' n° 11, l. 8)' ou EtJcvvos' nom d'un lampadophore 

d'Agrylé ( C. l. Att., IV, Suppl., n° 1233.b ). - <l Salt : KOAOrOY; Letronne : [J1]xoÀÔyou. 

La forme ~'1îou6aa's s'appuie, chez Pape, précisément sur cette inscription. 
Elle suppose, d'ailleurs, la forme "2:.7rov6daws, que Zoëga donne comme nom , 
d'un Egyptien (Catal. , cod. 468, 14). 

Palatinus, 'OJctÀa-rivos, peut se dire de tous les serviteurs du Palais Impérial. 
Avec un sens plus restreint, il désigne clans les codes de Théodose et de Justi
nien, au chapitre De Palatinis sacrarttm largiti.onwn, les subordonnés du Comte 
des largesses impériales. ,Spoudasios, dont le nom n'a rien d'égyptien, était sans 
doute un fonctionnaire constantinopolitain, en voyage d'agrément ou en mis
sion, que pilotait à Thèbes son ami Syrus , fils du dicologue Eilon. 

Le titre de 6moÀôyos revient plusieurs fois dans les Syringes ( n°• 6 8 3, 121 6 , 
1456, 1568, 1814 , 182 2 ). Le sens ancien et ordinaire du mot est "avocat, 
jurisconsulte" ; ainsi Plutarque (Lucullus, 1) qualifie Hortensius : 6moÀôyos 
Op-rnaws. Nous avons vu précédemment un Eulogios 6moÀoyos "aOoÀmou, 
qui ne peut être qu'un avocat attaché à l'administration financière (n° 683). 
Mais ici Letronne et Franz y reconnaissent un juge, le 6,xaw6ô-rns de Strabon 
(XVII, 7 9 7) , le Alyun1ov xae À'Ae~av6peias 6maw6ô--rns d'une inscription 
(PowE11, Amer. Journal Arch. , 1903 , p. 5o, n. 24 ; CAGNAT, Revue archéol., 1903 , 
lI, p. 2 1 4), le juridicus du Digeste, le juridicus /Egypti d'une inscription de Bœ-

• 

, 
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bius à Mefsine ( GnüTE~, p. 3 7 3 , n° 4; C. l. L. , X, n° 6 9 7 6), juge suprême sous 
l'autorité du préfet d'Egypte, quoique nommé directement par l'empereur. Leur 
opini~n est généralement suivie, soit que l'on restreigne la jur;idiction de ce 
fonctionnaire impérial à la ville d'Alexandrie (MARQUA RDT, Organisation de l'Empire 
romain , tracl. franç. , II, P· 420 ), soit qu'on l'étende à toute ntgypte (MOMMSEN, 
Rœm. Gesch. , V, p. 3 6 7·-3 6 8 : trad . franç,. , XI , p. 17 3; Staatrecht, III, 7 5 3 : trad . 
franç.' VI ' 2 e partie ' P· 3 9 1; w ILCKEN' Observat.' P· 8-1 0 ; HrnsCHFELD' Verwal
tungsbeamten , p. 3 5 1; JUNG, H1iener Studien, 189 2 , p. 2 2 7 ; DE RoGGIERO, Diziona
rio epigrafico , s. v . .!Egyptus; JouGUET, Vie mttni.cipale, p. 189-191 ). Contrairement 
à leur avis , Dittenberger interprète toujours 6moÀoyos comme c' avocat ", et eh 
particulier dans l'inscription de ITaÀÀd6ws 6moÀoyos Épp.o1îoÀel-rns (infra, 
n° 18 1 4 ). Il tire argument du sens de Àéyew et de la place de l'ethnique, qui 
ne devrait suivre le professionnel que dans le cas de profession privée (ainsi : 
llovp!xws oxoÀaa1màs ÀaxaÀ(J)vfrns , n° 14o5; ÈÀ1î{6ws axoÀaa1mos ÀÀe
~avôpeus, n°· 186 1 ). Il ne connaissait pas le n° 182 2 qui , précïsément pour le 
personnage en question, renverse l'ordre : 6.{ôvp.os IIavo'1îoÀ fr'l1 s, ITaÀÀd6ws 
Épp.o7roÀfrns, 6moÀôyo, , Il eût pu arguer de la présence de plusieurs clicologues 
à la fois ( n° 1 8 2 2 ; cf. Il 0 1 2 1 6 : dp.mois ÔmoÀoy(J)V) ainsi que de leur origine 
provinciale et de leurs noms gréco-égyptiens non romains. Il faudrait, dit-il , l'ad
dition de Alyu'1î1ov pour qu'il s'agît d'un grand juge. Mais justement c'est ici le 
cas. Cependant Dittenberger ne se rend pas. Malgré l'apparence , Spouclasios 
(c'est-à-dire Eilôn) ne sera pas un juridicus = 6,xoÀoyos : il n'y a qu'à restituer 
congrument [6,}c[ e ]o[ô]O[ T Jou , la confusion entre 6moÀoyos et 6maw66-rns 
étant imputable au scripteur, hom me ignorant du latin (cf. MARQUAIIDT, Stadtsver
waltung, I, 453, n. 1). J'ai admis (n° 18 14) que Palladios n'était pas un jug·e 
du no'me Hermonthite , mais un Hermonthite juge ou avocat. Par analog·ie, 
admettons que le père cl u compagnon de Spoudasios fût un Égyptien, juridictts 
ou cattsidicus; mais démontrer ainsi qu'il fut dicéodote , par une restitution tout 
à ·fait arbitraire, semble trop simpliste. 

Il y aurait encore à rapprocher, sans les confondre, du dmoÀoyos et du 
6maw6ô-rns le 6maw()é-rns hypothétique que je crois voir au n° 183 6, lui aussi 
<le nom gréco-égyptien . 

1472. - Troisième registre. Entre deux serpents . - Largeur du texte, 
2 o cent. ; lettres, 5 cent. Gravé . Onciale (h5). 

ITÀ fjv . 
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Le nom de IIÀfjv,s, souvent reproduit dans les Syringes, n'a pas été achevé: 
certainement, il n'y a rien après, pas plus que devant. 

1473. - Deuxième registre. Sur les dieux. - Largeur du texte, 1 m. 
10 cent.; haut., 35 cent.; lettres, 1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o:, 
B', n•). 

Eubis, le singularis, l'an V, le 14 de pachon. 

Forme inédite du nom connu EiJ6'ws (cf. n° 567hi•): L'individu ne peut se 
confondre avec le <puÀaxfrr]s de 170 avant J. -C. (Berli'n, G. V., III, n°1o12 ). 
Le titre de singularis (il revient n° 1688) s'appliquait à deux catégories de per
sonnes très différentes, attachées à un grand chef. Le Code Justinien (I, 2 7) 

_ nomme singulares ou singularii des secrétaires identiques aux notarii' qui écri
vaient en notes ou en sigles. On appelait aussi singulare.r; une troupe de cavaliers 
d'élite qui avec les equites pneloriani se partageaient la garde d'un chef d'armée 
ou de l'empere,ur et dressaient leurs tentes à gauche du prœtorium (HYGIN, Gro
maticum, p. lt ). C~mme il vient aux Syringes et des administrateurs et des chefs 
militaires, le choix nous embarrasse. 

1474. - Entre les 2c et 5c figures. - Largeur Ju texte, 4o cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., Y' 0 ). 

(?) T?X,WÇT!'.JP,.C°!-'°vua's 1 xupla µou ëypa'o/[ e]. 

Faut-il lire IIax_cJp.,s· àwvua&s xupta µ,ou et comprendre : 

Pachûme : ma maîtresse Dionysis, écrivit. 

Ou bien: Tex_&.is (variante de Tax_&.is ou Ta&ts, cf. n° 198) ·- voire même 
"Yex_&.ivs, le fils ou serviteur de Khonsou, - à [ xai] àwvûa's xupià, suppo
sant que l'individu était illettré, el la maîtresse complaisante mais anonyme, et 
traduire : 

Tékhos (ou : Psél~hons ), surnommé Dionysis : ma mattresse écrivit. 

Nous avons vu, au n° 5 5 o, àwvua's, sans indice de masculin ou de féminin. 

1475. ~ Plus bas. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 5 cent.; lettres , 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ZweÀ 1 a1ex.,e(?) (ou: Zwaii ls Tex_e .. ?). 

' 

..... 
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La fornte ZweÀ rappellerait l'hypothétique °Iwr]À ( n° 2 3 3 ). Zc/Jaas serait un 
nom macédonien (D1MITSAS, Maced., 8 2 1) et anatolien ( C. /. G., n6 3 6 6 5; RA!ll
SAY, Bishoprics, 77, 12 ), une kurzjorm de ZcJa,µ,os selon Lambertz ( Glotta,. IV, 
i 2 3) , avec la variante ZcJaous (DŒITSAS, ibid., 2 2 o; C. l. G., n° 2 o o 1); cepen
dant il s'en voit de nombreux exemples en Attique ( C. 1. Att., III, n°• 1133 , 
1306, 3182, et dans les listes d'éphèbes, Il05 109lt, 1138 , etc.). 

1476. - Au-dessus des 5e_6e figures . - Largeur, 3 5 cent.; haut.~ 8 cent. ; 
lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( ô.8, €', 12, o, Y10 , À et C en l'air). 

~w-r~p, àwvûaws, 1 AvfJeµ,os. . 

Le troisième nom, inédit, s'apparente à AvfJ,µ.os et plus directement à &..vfJe
p.ov ïdleun,, dvfJeµ,oe's cdleuri,, , AvfJep.lwv(lli'ade, IV, lt73, et C.l.A , passim ); 
ÀvfJeµ,la, ÀvfJeµ,oxp,-ros; c'est le nom d'un fleuve du mont Kalame (Scoli'es de 
l'Iliade, XX, 307 ). 

6E PORTE N°8 14 7 7 -14 7 8. 

1477. - A gauche. - Largeur du texte, 15 cent.; haut. , 5o cent.; lettres, 
5 cent. Sept lignes . . Encre rouge. Onciale ( <1>2 ) . 

Èm J <pd 1 vws 1 <l>'Ào 1 ~? 1 P? (ou <l>eÀofJéou) 1 el6ov. 

.. Noms inconnus des classiques, mais répandus dans le monde chrétien. Entre 
autres,· on citerait : saint Épiphane (31 o:...4o3 ), né a Éleuthéropolis en Pales
tine, évêque de Salamine en Chypre, écrivain et polémiste , qui fit un séjour , 
en Egypte (CROISET; V, p. 928 ), - un écrivain alexandrin cité par Suidas (FA-
Bnicrns, VIII, 25 7) , - le sophiste du ive siècle (CROISET, V, p. 868 ) , - et un 
médecin , dit le Protospataire, commentateur des Aphorùnnes d'Hippocrate (FA
un1crns, XII, 649 , et XIII, 369 ) ; - enfin un gouverneur de Thébaïde au IVe ou 
vc siècle <l>Àexuws È. o 6,aa11µ,ô-rex.Tos iJyeµcJv d'un papyrus de Vienne, non daté 
(WESSELY, Studienfür Paldography, I, p. 2; M1TTEIS , Mélanges Nicole, p. 367). 

1478. - A droite. - Largeur du texte, 1 5 cent. ; haut. , 2 9 cent.; lettres , 
2 cent. Neuf lignes. Gravé. Onciale ( A5, E€ 2 €•, eh liés). 

· 0,JaÀ 'ïépa~ 1 xoµ,µ,ev-rép'[ os J 1 -ro8' el6~v 1 èfJaûµ,a 1 aa 
xae TO 1Vpoaxû lvr}µ,(l. TOU 1 i.iwu µ.ou 1 É1076'0Àlou 1 xae -r&.iv <pl[Àwv ]. 

Le secrétaire Val( ens ou : Valerius) Hiérax, ayant vu ceci, 
j'admirai· et (fis) le proscynème de mon fils Heceb_olius et de mes amis. 



/ 
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Le premier mot doit être une abréviation de OùcxÀépws, Valerius, ou de 

OùaÀ17s, Valens, noms très répandus. 
Kop.p.evTépws ne peut être que la transcription de commentarius : est-ce ici 

un surnom? ou la fonction même? Le commentariensis (cf. Leipzig, G. U., n° uo , 
col. m, l. 16, 1ve-vc siècle) 'Ù'TrO(W'YJ[.LCX'îOypd<pos, rédacteur distinct des comp
tables, exerçait auprès de l'empereur, des divers préfets et aussi du dux The
baïdis ( Notitia dignitatum, XXXI, 7 2) et du prœses Thebaïdis (ibid., XLIV, 9); 
après Dioclétien, il subsiste dans l'ordre militaire à un rang médiocre et s'occupe 
des protès criminels (CAVER, Ephemeris epigr., IV, 421 -lt.25; TttÉDENAT, ap. 
DAREl\tBERG, Antiquités, I, 1lt.02; PAu1Y-W1ssowA , IV, 734 et 76lt.). 

Èn17€0Àws, nom rare, signifie (de protégé d'Apollon Èn17€0Àos "· Un sophiste 
de Constantinople le portait, sous Constantin et Julien dont il fut précepteur 
(LrnANIUS; SocRATE, Ill, 1 et 2 3; SurnAs ). 

2E SECTION : N°8 14 79 -1510. 

La paroi se divise en deux parties. A la partie supérieure : d'abord la fin de 
la ee heure, 1° tableaux en huit registres, formant une sorte de damier (pl. 
photogr. 3 2, a), et 2° texte en vingt-trois colonnes; puis, 3° la 2c heure en trois 
registr'es. A la partie inférieure : texte en vingt-sept colonnes, fin de la 2 c heure 
et résumé de la 3e; puis, en trois registres, les scènes de la 3e heure. 

1479. - Première division. Dans une bande blanche, sous le 8e registre. 
- (Pl. photogr. 3 2, a.) - Largeur du texte, 38 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 

t. cent. 1/2. Trois lignes. · Gravé. Onciale (o., h')· 
~cxpcx7rlwvos [?A Jv-n 18. p.ous {J-1J'îe . . a1oup.w . w. el6~v 1 .. a1op.cxvws (?). 

1480. - - f registre, 2c carré. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 1/2 cent. 

Encre. Onciale ( ~·, 12). 

Nom inédit. revvd6ws serait plus plausible; mais je ne le lis pas. On pour
rait le rapprocher de Sinnadius, martyr à Tomi, et de ~lvvcx (supra., n° lt.2 9; 
cf. Sinna: G.I. L.,III, n°14507; ~lvvcxs: G.I. G., n°1914 [Corcyre]; n° 5248 
[Cyrénaïque] ; Z(vcxs, Z>]vcxs, Sinus, Sino). • 
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1481. - (Pl. photogr. 32, a.) - gc registre, 2e carré. -· Largeur du texte , 
i. 2 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale ( ep liés ). 

Ëpp.ews. 

Nom inédit, 'tiré de l'adjectif ëpr.lews ((de l'Hermos" fleuve de Mysie, ou 
variante de Ëpp.cxws, nom connu dérivé de èpp.cxfos (( consacré à Hermès,,. 

1482. - (Même planche.) - ge registre, 3e carré. - Largeur du texte , 
11 cent.; haut., 3 cent.; lettres , 1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(~s M liés). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 14; PnEISIGKE' n° 1 90 3. 

Ne&Àdµp.wv . 

Nom bien égyptien de caractère, dérivé de celui du dieu Ammon-Nil, Aµp.wv 
NeJÀos. Socrate (Rist. _ecclés., II, 2 8 , 13) et Sozomène (VIII, i. 9) racontent qu'un 
saint moine, élu évêque de Géras près Péluse , déclina cet honneur et mourut en 
prières. Un évêque fut parmi les exilés de la Grande Oasis ( SocRATE , ibid.) avec 
Plénios et Dioscoros (cf. n° i. 2 3 6 ). Les papyrus :Uomment un Nilammon à Oxy
rhynchus en 133 (GRENFELL, Oxyrh. Pap., lll,n° 477) et un notable d'Hermou
polis au me siècle (WESSELY' Corpus Pap. Hermopol.' n°5 2 5-2 6 ). 

1483. - (Même planche.) - se r~gistre, sous les 2c et 3c carrés. - Largeur, 
45 cent.; haut., 4 cent.; lettres , i. cent. 1/2 . Deux lignes. Encre. Onciale. 

(?) E\ôe. <pcxvopos ae,·Àwv 1 .•... e6o. 6, . . . . e,6. (?). 

Peut~être !iee6wvfri1s ((de Sidon"· 

1484. - _- (Même planche.) - · 7c et8e registres , Ge càrré. - Largeur, t. 5 cent.; 
haut. , __ 2 2 , cent.; lettres, 2 cent. Sept lignes .. Gravé. Onciale ( all A€ liés, TW liés). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 1 5 ; PnEISIGKE' n° 1 9 0 li. 

. OùaÀépwsa 1 Hpw6,cxvàsb 1 aovµp.os 1 "oupd'îwp 
•••.•• TOV l Tr»v la16 J p11acx. 

·Deville = ... OYAn: •. (Ouhios); Preisigke : OuJ.:1r[ios].- hDeville: HPQ.IANOC et .. rien 
de plus; PrelSlgke : HpCti[d']icxv6s. ·. .. _ . . 

Valerius Herodi'anus summus curator de ces . .... , fe visitai. 
Mémoi1·es, t. XLif. 
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La charge de ce citoyen romain se rapporterait-elle à la Vallée des Tombeaux 
[ (]'uplyyccw J -rotrrwv? ce serait un ancêtre du chef Jes gafirs modernes; mais aux 
temps romains, n'eût-ce point été une sinécure? Plus vraisemblablement ce 
curator pouvait être attaché aux postes militaires de Thèbes, comme Paulus xou

pd-rwp -rijs 'U1ape(l-€oÀijs (British M., Greek Pap., II, p. 296, el n. S), ou sup
pléer le chef d'une unité, cohorte ou ala, unie à d'autres sous le commandement 
du chef de l'une d',eHes. Parrµi les officier$ de l'Ala veterana Gallica, le papyrus 
de Hambourg 39, de l'an 179 ( chap. v1, 5 ·1, et vm, 5 1 ), nomme pour la pre
mière fois un summus curator alœ, supérieur de quatre curatores turmœ (cf. 
n°901 ); ~lavait, mais non pet~t-être exclusivement, des attributions financières 
( LESQUIER, L'Armée romaine d'Egypte, p. 1 5 2 ). Si nous ne le prenons pas pour 
un fonctionnaire local, mais un vrai voyageur, il est peu vraisemblable de recon
naître le grammairien Hérodien du ne siècle, quoique fils d'Apollonius Dyscole 
d'Alexandrie (cf. n° 11 g S) : ses préoccupations ne semblent pas l'avoir promené 
de ce côté. Mais on pourrait"penser à l'historien du me siècle, qui avant d'écrire 
av~it occupé quelques postes dans l'administration impériàle : ~d(j'1' 6' (;,v x~' 
'U1dp~ fl-eTi(]'x_ov èv ~amÀmais i] 6rJ(l-O(]'[tX,s inrnpe(]'[a,s yevo(l-evoP (i(]'1o

plcx.,, I, chap. n, 5; CROISET, V, p. S1lt. ). 

1485. - (Pl. photogr. 3 2, a.) - Bande blanche sous les 3c_sc carrés du 
se registre. - Largeur du texte, ; m. 12 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale. 

( ?) .. ~ 1 M AÇOC l(]'1opr](]'tX. 

On peut song·er à [II1o ]À[ e Jµ.œ[î]o:;, - ou à un nom en -oÀcws sur le modèle 
de T'f1-6Àaos qu'on ne. peut lire, pas plus qu'admettre Â'fl-OÀr.tos pour Anµ.o

Àaos ( Aaµ.oÀtXS: / . G.' V, pars 2' Laconiœ, nos lt.8' 7 2' 1 lt.2' 160 ) , - ou bien 
a A'fl-[vc:i-r ]os rappelant le surnom de Ap-re(J-'5 A'fl-VcX'î''S (PAUSANIAS' III' 2 3)' -
ou encore à A'fl-[vaî']ps, surnom de Dionysos et nom d'homme chez Plutarque 
(Alexandre, 63 ) , et dans les papyrus (Tebtunis Pap., 11° S,3; Berlin, G. ll., 
n°s lt.3 ,. 2 02 , 2 og, etc.). Mais toutes ces conjectures demandent trop de modi-

fications pour s'imposer. 

· 1486. - En surcharge d'une partie du précédent, sous les 5c_3e carrés. -
Largeur du texte, lt.o cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale (ô.', M•). 

II1oÀe(l-iios (sic) . 

I 
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1487. - , se registre, f carré. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale. 

ÀX.'ÀÀe['!.J]s. (Cf. n°s 127 et 1lt.58.) 

1488. - 6e registre, S0 carré. - - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 6 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A et o., h'; p., u liés). 

À(l-WVWS (ou À(l-(1-0VWS) l el(j'1r1prJ(]'tX (sic). 

Les lettres étant liées, on peut lire aussi ·bien l'une ou l'autre forme : À(l-(1-0-

vws serait une variante bien naturelle quoique nouvelle, si ce n'est qu'elle sem
ble se lire au n° S6o (cf. À(l-OVWS au n° 2 lt.6 bis). La graphie du verbe ne s'ex
plique que par une distraction. Le voisinage d'Ammonios et d'Achille laisserait 
supposer que celui-ci était le père d'Ammonios qui a signé pour son père et son 
_oncle Eumène sur le Colosse (LETRONNE-, Recueil, n° CCCLXXXI; G.I. G., n° lt.752; 
LEPsrns, Denhniiler, n° S 5 ). Le nom d'Eumène se retrouve trois fois dans les 
Syringes, mais isolé de ceux-ci. · 

1489. -- f registre, se carré. - Largeur du texte, 1 lt. cent.; haut., 6 cent. ; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Cursif ( e est presque 6). 

BIBLIOGRAPHIE : DEviLLE, n• 213 (a lu ICTOPHCA ) ; PREISIGKE, n" 1902 . . 
À(l-WV'S 1 el(]'1oprJ(]'[ a J. 

Quoique le nom soit très justifié ( cf. n° 1 1o7), on pourrait revoir si l'on ne 
peut pas lire À7rwv':; comme sur le Colosse (LETRONNE, Statue, n° 43; Recueil, 
CCCLXVüi; G.I. G., n° 47lt.2; LEPSIUS, Denkmiiler, VI , 80 , n° 116 ) ou corriger 
celui-ci. 

1490. - ge registre, 8° carré. - Largeur du têxte, 1 lt. cent. ; lettres, 3 cent. 
. Gravé. Onciale (r). 

IIaiJÀos. 

Nous avons vu plusieurs signatures de Paulus, sans plus de précision 
(nos ,2 ~7, 83S), un Calpurnius Paulus (n° 1lt.21), et trouverons plus loin un 
s:cretaire d,u gouverneur Ta tian us ( n°s 1S2 6 , 169 3 ). Rien ne porte à les iden-
tifier avec l Alexandri t cl' · ' l · ' l ' n , au eur un traite astro og1que , en El(]'aywyrJ e s -rnv 

67. 
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rJ:rroTeÀeop.!X:rlxnv ou De viribus et ejfectis astrorum (an de Dïoclétien 9 4 = 3 7 8 
après J.-C. ), qui certainement eût contemplé avec intérêt et plaisir lé plafond de 
la grande salle de cette Syringe 9. Parmi les moines d.e Thébaï~e ~ Sozomène 
nomme Paul de Phermé, Und-rra IlavÀos a signé à Deïr el-Médmeh. 

1491. - 2e division. Sous le texte h~éroglyphique de vingt-trois colonnes. -
Largeur du texte, 48 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A A' 

et au, Y11 , A', :i, X')• 16 avant J.-C. 

Ei50ex_vos ÀÀe;av6peùs, ! [L J1~ K[ ai]a-apo[s, 'f]apf.l[ ovO]i . .. 

Nom inédit, même avec l'orthographe correcte EiJTex_vos <'habile .ouvrier"· 
On. connaît seulement un Et1Téx_vws, sophiste qui paraphrasa les Â.Àe;,'fdp
(.laxa et les enptaua de Nicandre et les livres d'Oppien sur la Pêche, la Chasse 
et les Augures (FABRicrns, Ill, 26; IV, 20; XIII, 158). L'an 14 d'August~ cor
respond à l'an 16 avant J.-C., pharmouthi à mars-avril. Les graffiti n°s 12o5 
et 1206 sont datés de la même année mais d'un autre mois. • 

1492. - 3e division. Parties inférieure et supérieure. Dans la suite du 9e regis
tre devenu le· fie. - Larg~ur du .texte, 75 cent.; haut., 1!.i cent.; lettres, 
3-5 cent. Deux lignes. Onciale mixte ( eÀÀ combinés). 1 6 avant J.-C. 

ÉÀÀd6ws 1 ÀvT'[f.l ]d[x_o Jv 
et en surcharge, à la suite du premier nom : [ëToV Js '6' Kaiàapos. , 

Sous ce nom, une épigramme de l'Anthologie (VIII, 151) célèbre un ami de 
saint Grégoire mort jeune (Carmina, XLVII, 1 2 9 ). C'est aussi cefoi d'un pry
tane d'Oxyrhynchus ( Oxyrh. Pap., XII, n° 1li1 2) et de trois grammairiens : 
1° Helladios <l'Antinoé, grammairien, qui fit sous Constantin une Chrestomathie 
en vers ïambiques (édit. Meursius, 1637; Pnorrns, 279), n'a pas manqu'é de 
visiter Thèbes; - · 2° sous Théodose, un Alexandrin, prêtre de Jupiter, dans 
une sédition tua neuf chrétiens de sa main (SocRATE, IV, 16); - 3° un lexico
graphe d'Alexandrie, contemporain de Théodose Il, cité par Suidas comme une 
de ses sources ( Proœmium) et par PhotitJ_S ( cod. 1 li5 ). Ajoutons un bouleute 
d'Hermopolis ( C. Pap. Raineri, p. 59) et un Àoy,a-1~s d'Hermopolis (Pap. Fio
rentini, n° 71, l. 292); 'cf. Oxyrh. Pap., VII, n° 1059-; XI, n° 1412. 

Notre Helladios, fils d'Antimaque, était sans doute un comp<lgnon du précé
dent visiteur qui notait la même date, antérieure à ces exemples du nom. Dans 
les Syringe,s celui-ci paraît seul aux n°s 2li9, 1686, 1793. . 
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1493. -, Sous le 2e registre et sa 1 rc barque. - ·Largeur du texte, · 2 ff cent.~ 
hauL, 13 cent.; lettre~, 2-5 cent. Trois lignes: Gr~vé. Onciale (A'). 

. • BiiJLIOGRAPillE : DEVILLE, n° 2 1 1, qui fusionne ce graffito. avec le suivant; l?RÉISIGKE, n° 1 9 o i. 

•Deville change TOC en [ èBa6t-tc.to-c.t ?] ; Preisigke ne commet pas cette erreur. 

1494. - Plus à droite (cf. n° 1la 93 ). - Largeur du texte, 35 cent.; let,,.. 
tres, 6 cent. Gravé. Onciale (ô.', M"). 

Nom déjà vu (cf. n°s 198 et 1792 ). Le génitif du second devrait être Tna
vos, s'il vient de Titan, ou T,Tdvov, s'il dérive du mont Titanos en .Thessalie.' 
C'est le premier qu'il faut lire (cf. n° 159 6 ). 

1495. - Sous les 2 c et 3 e barques. - Largeur du texte, 4 2 cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (ô. et a•, p', <1>' ). 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n° lt6; LETRONNE, Transactions, p. 7lt; Statue, p. 253 , 11° lt6; Recueil, 
cccx1; C./.G., n° lt79lt; DEVILLE, n° 212. 

Mv~aOo, {Èf.lv~a-On) 0e6xp,Tos 1 à a'fa,pdpx_ns. 

Letronne a corrigé la faute <l'jtaaisme et indiqué la fonction du a'fa,pdpxns 
(\ chef d'escadron ,,, en renvoyant à Polybe (XVI , 21). Deville a lu €MNHCOH par 
imagination. Cf. supra, n°s 1oli9 et 1li93. 

1496~ -. Sous le 3c registre, dans la bande. - Largeur du texte, lag cent.; 
lettres, 7 cen_t. Gravé. Majuscule. 

Â(.l@pôa-ws. 

Le nom est ancien (cf. Anthologie, IX, 6 71), mais non fréquent sous les-Pto
lémées. Comment au ive siècle l'aurait-on écrit par un~ angulaire'? On en vient 
1 

a soupçonner, peut-être à tort, comme .aux n°s 1li37a et 1714,0 une main mo-
derne. · 

1497. - A droite. - Largeur du texte, li2 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. 
Onciale (A , W'). 

Àµe,.w{as. 
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Variante inédite d'À~wvws (n°s 798, 1107, etc.) ou d'À~wv's (n° 1li89), 

A~ovia.s (I. G.' VII' n° 2 8 2 7' TéTTWS; n° 3 3 0 9' Xnpo~eus)' À~o·uvla.s (ibid.' 
nos 2822, 282li, 2,830, Ténias; n° 2232, e,a-@eus; n° 5oli, Tava.ypeus), 
À~~(A)vàs (Berlin, G. U.; n°s 1 3, 3 li li, 5 9 5, 6 o 3, etc.). Ce pourrait aussi être 

le génitif d'À~tJ.(A)Vla, en sous-entendant TO 1:i1pOà'UUV1']~iX (cf. n°s 197, etc.). 

1498. - En surcharge sur les dernières lettres du précédent. - Largeur 

du texte, 53 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. Onciale (A•). 

Kaa1d/..ws Tuavevs lôwv. \ 

Nom rare, porté selon Pausanias p~r un fils de Delphos, éponyme de la fon

taine Kaa1aÀ{a sur le Parnasse. L'Etymologicum magnum ( 2 5 5, 18) nomme 

ainsi un Crétois: Notre voyageur était de Tyane en Cappadoce, aujourd'hui Nik

deh, comme le fameux théurge Apollonius. Il se retrouve plus loin ( n° 15 1 li) 
avec le surnom d'Antiochus. 

1499. - (Pl. photogr. 2 3, a.) - A la suite. - Largeur du texte, 1 m. 

5 o cent.; lettres, 8 cent. Gravé. Onciale. 

(?) ôiae~Tovua-iuu. 'ct(A) . . .• · eôpaOor~ (?). 

1500. - .Surchargé par les précédents. - (Même planche.) - Largeur du 

texte, lili cent.; haut., 15 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale 

(A et~' <1> 2 ). 1 51 après 'J.-C. 

À-rroÀÀwvws 1 ÀTwÀÀ(A)vlou éyevd l ~nva, ~ap~ouO& l 18', LÏË' ÀvT(A)vlvou. 

•On lit bien, non èyevoµnv, mais èyevd(J.nv, forme de la xowr/ d'époque romaine; toutefois 

le trait de l'O. pe~t être fortuit. 

Apollonius, fils .d'Apollonius, je vins le 12 pharmouthi ( 3 1 mars), 

l'an 15 d' Antonin (l'an 1 51 après J .-C. ). 

• Les mêmes noms vus dans la Syringe 2 ( n° 6 9 li) sans la date : ce sont ceux 

d'un stratège du nome Ombite, d'Éléphantine et Philre, de l'Hermontite et du 

Péri-Thèbes (Pselcis, sans dates: G.I. G., n°s 5076, 5077 et 5078). 
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1501. t En surcharge sur les précédents. - (Pl. photogr. 2 3, a.) - Lar

geur du texte, li7 cent.; haut. , 1 2 cent.; lettres , li cent. Deux lignes. Encre 
rouge. Onciale (o., M3 , W3 liés). Après l'an 15i. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions , n° li 1; LETRONNE, Transactions, p. 7 li; Statue, p. 2 5 2 , 

n° l! 1; Recueil, cccxvn, pl. 8 g ; C. !. G., n° li 8 o g ; LEPsrus, Denlcmiiler, VI, 7 6 , n° li 6 ; DEVILLE, 
n° 21 o. 

Ua~cJvflrJs ( 1:i1a) . 1 ITa~cJvOou. - . 

Le nom est radicalement égyptien; c'est (d'homme de Monton " comme IIa~i'
ms ((celui de Mîn" (cf. n° 818 ). Nous l'avons déjà rencontré (n°s 891, 13~rn ) 
et le rencontrerons encore (n°s 1584, 2098 ). La survivance de ce nom antique, 

comme d'autres rappelant les dieux ou les rois d'Égypte, par exemple Améno

thès ( n° 6 9 '· etc.), Séti ( 11° 1li6 3 ), Ramsès ( n° 8 2 7 }, serait assez curieuse à sui

vre. Or cette inscription à l'encre, en surcharge sur la précédente qui est datée, 
donc postérieure au règne d'Antonin , forme un jalon. 

1502. - Sous ITa~cJv()r}s. - (Même planche.) - Antérieure à celle d'A

pollonios qu~ empiète et à celle de Ja~uarius ( n° 1 5 o li) dont la couleur recouvre 

les creux de celle-ci. - Largeur du texte, li 3 cent.; haut. , 1 1 cent.; lettres , 
t cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o., H, <1>2 ) . ter ou n e siècle. , 

( ?) I.I~9ov~ios 'l .. U~WO'~ct,pos l . OUO'Œ~OS TOU xupfou 6,~ 1 
xa'a-~p Àe . • -rew 1:i1po<p~-rou (?). 

Cf. ITe@ovxes ( n° 6 t 8 )., ITe@oîip's ( Tebtunis Pap., n° 9 o, l. 3), ·rr,@ovT's ( Pap. 
Casati, 22, 3) et ~u<p/ (n° 1805 ). - Oua-a~os et ua,·a-(A)p cachent peut-être 
un nom d'empereur et une date. 

1503.-Sons L11A-NYCI. - (Même planche. ) - Largeu_r du texte, 70 cent.; 
haut. , 2 o cent. ; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o. , n2, T<X liés). 

IT1oÀe~afos j (?) IA -ru@{ (ou TaTuElfou?). 

1504. - . Au-:-dessous. - (Même planche.) - Largeur du texte, . 2 5 cent.; 

haut.' 1 0 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Encre rouge. Latin. Capitale. 

BIBLIOGRAPHIE : D . . d l'E' A . V l 5 6 ' T: . · escriptwn e gypte, ntiq., , p . ) , n° 7 ; SALT, n° /rn ; LETRONNE, rans-
actwns' P· 7 li; Statue, p. 2 5 2, n° li o ; Recueil, cccxvI , pl. g 2; LEPSIUS, Denkmiiler, VI , 1o1 , 
no li7; DEVILLE , no 162; C.!.L., III , n" 72 . 

Januarius p(ri"mi)p(ilaris) [ vidi et miravi 1 locum. , 
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Déjà vu ( n° li68; cf. n°s· 1585 et 16 2 o) avec son barbarisme (cf. n°s 1 5 o li et 

1 82 71). -Palladius, quoique de nom grec, écrivait plus correc_tement: v[idi?] et 

miratus sum ( n° 7 69; cf. n°s 1 lio8' 1822 1 ) . 

1505. - ·Plus à droite, au-dessus d'un ép~rvier akhom. - (Pl. photogr. 2 3, a.) 
- Largeur du texte, 1 li cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Trois 

lignes. Traces noires. Onciale. 

. (?) EtJd7pwu.t> 1 Ilov-mcà~ 1 -ro ns (?). 

La troisième ligne contient-elle en abrégé ~à trJpoa-x{Jv17µ.1x ou bien un nom 

propre (cf. To-rofjs, n° 5 o)? 

1506. -- , "Plus bas. - (Même planche.) - Largeur du texte, 1 8 cent.; let

tres, 5 cent. Gravé. Cursive. 

Eùyévws. 

Ce nom banal a été porté, entre autres, par un médecin ( GALI~N, Topiques, 
VII, 6; FABRIClUS, XIII, 156), par un sophiste du ive siècle, père de Thémistius 
qui fit son oraison funèbre ( 2 1 e discours, édit. D1NDORF, p. 2 91; CROISET, V; 
p. 8 7 1), par un grammairien de la fin du ve siècle (CROISET,-V, p. 8 7 3), par 

un exa-xé7r1rnp ( Oxyrh. Pap., n° li3 r0
, col. n, l. 2 6, an 2 9 5 ). 

1507. - - Plus loin, au-dessus des 1 re et 2e figures. - Largeur du texte, 
1 5 cent.; haut., li cent.; lettres, 1 cent. "Trois lignes. Traces d'encre . noire. 

Onciale. . 
(?) Iacwoôos (ou : Kavoôos) .. v. xo. a1os 1 trJrn . .. aas. otJ 1 la16pnaa. 

Formes aussi inconnues l'une que l'autre. La deuxième ferait penser seule
ment à Kdvôas (HÉRONDAS, VI, 88), thraco-phrygien (S.cttl\UDT, Namenkunde, 11 ). 

1508. -. - 5e registre. - Largeur du texte, 22 cent.; haut., 16 cent.; lettres, 

7 cent. Deux lignès. 'Gravé. Onciale ( A5 ). 

Kupos I · IIarûv. ... 
Le nom de Cyrus n'a rien de rare : ici et au n° 1o1 3 (Kvpos Ap.evdJ()17$) nous . 

le voyons porté par des Égyptiens de race, aussi bien que par des étrangers 

• 
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(cf. n° 201 ~, Kupos Nea:7r0Àh11s) ; un autre est -o-Y3a,pdpx.11s ( 11° 1661); saint 
Cyr, médecin d'Alexandrie, fut martyrisé à Canope en 3 1 1; notons ~ncore Kyros 
de Panopolis, poète du vc siecle (CROISET, V, p. 1001 ), et un duc de Thébaïde 
e1Y 566 (Pap. byz. du Caire, n° 67002, page II , l. 1 ; J. lVIASPERO·, Bull. lnst. 
Jranç. d'arch. orient. , X, p. 1li3; Organ. m{litaire, p. 83). - IIap.i'v et aussi 
IIap.&v's (supra , n°' 81 8 et 1o9 2) sont inconnus de Pape, qui relève seulement , 
soit dans les papyrus , soit dans les inscriptions d'Égypte, IIap.fjs, avec les géni
tifs IIap.i]Tos et IIap.~otJs, dont l'origine diffère : ils ne sont pas rares dans les 

textes. 

- Au-dessous , nombreux traits entre-croisés mais indéchiffrables. 

1509. - 3e registre , à l'extrémité. - Largeur du texte, 6 2 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (A, 'l' ' ). 

'o/. avav~s [À ]p.aou[ Y']'( os). 

Nom d'aspect égyptien : P-sa-n-sen }(. ~ ~ ((le fils du frère, le neveu ,, , 

ou selon !'.explication de Spiegelberg ( Eigennamen, p. 3 5) .}( ! ! 7 ii le double 
frère , le JUmeau ", équivalent de ti.lôtJp.os. Une forme plus simple ~avavdJs 
se lit dans une inscription de Talmis (G.I. G., n° 5oli 1; KAIBEL , n° 1022; LEP
srus, VI , 97 ,'n° !.ilili; PuoHSTEIN, n° xxxv), une liste des habitants d'Hermonthis 
(Leipzig, G. U., n° 97 , col. vn, x1 , .xn, xxvn) , et autres papyrus (Brùish M., 
Greek Pap.' II ' P· 2 5' an 9 li; Berlin' G. U.' n° 7 9 5' etc.; cf. ~evadrns : CA.GNAT
J?uG~ET, n° 123 2.); de même ~avaveus' dans les papyrus du Fayoum (Berlin, 
G. U., n° 6, l. 9; n° 3o3, l. 26, etc.; Tebtuni"s Pap. , n° 31 7, etc.; génitif 
~avaveu-ros, Brùish M., Greek Pap. , II, p. 1 45, me siècle). De là les formes 
dérivées · ou corrompues : 'o/.ovavatis (génitif : 'o/.ovavau-ros : Tebtunis Pap. , 
n° 63, L 15); 'o/.oavaus (Berlin , G. U., n° 23 9, l. li; Pap. Fiorentini, n° 1oli ); 
"\f"oaveus (British M., Greek Pap. , II , p. 28 ; Tebtunis Pap. , n°s 359, 401 ); et 
"o/~v~av~~s (Berlin, G. U., n° 591 , l. li ). Il y a mêm·e une forme plus simple Èae
vev~ \British M. , Greek Pap. , II , p. 148), d'où proviennent llaveaveûs (British 
M., Greek Pap., p. 2!.i , etc.; Pap. Fiorenti"ni, n° 2, l. 220, etc.; Berlin, G. U., 
n° 89 1 ' etc.), ITaveavjJs (British M., Greek Pap. , p. 2·5 o), ITa7reaveus (British 
k!. , Greek Pap }) u 0 t At ' • ) l c' · · ' ( B · · z ·' · , peu -e re a corriger , et e iemmm T aveavetJs ritisri 

~V Greek Pap.' ~· 2 !.i, etc. ). Spiegelberg ( Zeitschr. für iigypt. Sprache, 1 918, 

P . ' P· t lto ) voit dans "o/oavatis de l'inscription d'Evhemeria (ARvANITAKis; 
REISIGKE 11° 58<> 7 · ·le ' "l.Tr - , , 1 ' /:: ' ~ · (, pov r oavatJ-ros , xa' ITveY3epo-ros , xa' ~oc;nos , 
Mémoires, t. XLII. t. 8 
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,8-e&Jv upouo6et'Àwv ") le nom d'un dieu ((Deux frères " qu'il retrouve dans le 
lepàv Avo À6e/...<p&Jv Àeyôµ.evov (Oxyrh. Pap., Il, n° 254) et rapproche du 
titre Xéµ.O'vews 'Uïpo<pnT'Y!S rr prêtre du dieu Trois frères" ( T P'd6eÀ<pos, cf. T P'a-
6éÀ<p'Y! : Demot. Studien, 1, p. 5 4, n° 3 9 li ). Il explique fort bien que les J 
Dioscures n'ont rien à voir avec ce nom, mais qu'on désigne par la des croco
diles sacrés. Cependant ce nom est répandu au Fayoum sous ses diverses formes 
et s'applique en général non à des dieux mais a des hommes. Je ne crois pas 
qu'il faille dans ce cas le traduire par rr Deux frères", pas plus que Yevodi'p's, 

'Yevµ.ov0'Y]s et autres noms semblables par rr Deux Osiris'~, etc., mais bien par 
cde fils,, ou cd'hom me des Frères", c'est-à-dire cde dévot des crocodiles divins". 

Le second nom a été répété à satiété par le mage Amsouphis, fils d'Athas 
( n° 14, etc.). Cette répétition assure la lecture et e~clut celle de Deville : Me
O'ofJ<p's (Archives, n° 1 4 li). Père et fils voyageaient ensemble et ont signé con
jointement sur le mur droit dans la section suivante ( n°s 1682 et 1684 ). 

1510. - 4e registre, au bout. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 9 cent. 

Gravé. 
Nom illisible; en 2e ligne VIDI. 

/E PORTE : N°s 1511-1513. 

1511. - A gauche. - Largeur du texte, 36 cent.; haut., 23 cent.; lettres, 
li cent. Quatre lignes. Onciale mixte (à. a', € €'). 

[II]av{O'uos 1 [ è ]OaiJµ.aO'a 1 .8-ûa 1 ëpya. 

Paniscos, j'admirai ces ~ivins ouvrages. 

Nous avons vu ce nom ( n° 5 2, etc.). Au n° 7 5, le père est le même que celui 
du xdTomos du Sérapéum ( Pap. Turin, 1, 1, 7 ). On le trouve dans plusieurs 
inscriptions (LETRONNE, Recueil, 1, 390' n° 32; Il, 116-, n° 97; C. l. G., n°s fi893 ' 

. 27; 4969) et dans les papyrus. Le poète Christodoros (vc-Vlc siècle: SurnAs, CROI
SÈT, V, p. 99ll) avait pour père Paniscos de Coptos. 

.... 1512. - A droite. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 1 4 cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lignes. Encre noire. Onciale mixte ( e cursif). ive siècle. 

TaT,avàs 1 i,yep.cJJv 1 èfJauµ.aO'a 1 (?) eu. po . .. v. 

INSCRIPTIONS GR ECQUES ET LAT INES. 379 

La visite t de ce gouverneur de Thébaïde a été déjà signalée plus haut 
( n°s 1 11 8 et 138 0 ) . 

·1513. - Pl us bas. - Largeur du texte" 6 cent. ; lettres, 1/2 cent. Encre 
noire. Onciale mixte (à., E, h\ C', liés). 

~epfjvos ~ap[ aTr{wvos ]. 

Voir plus loin ( n°s 166 4' 167 0) la généalogie : ~apaTr{wv K/...nµ.evTos -

K/...nµ.'Y!s ~epnvov. Ce Sérénus paraît s'y rattacher : père de Clemens, il aurait 
un petit-fils de même nom que son propre père; sinon il porterait lui-même le 
nom de son arrière-grand-père, le père de Clemens. De toute façon ce serait 
une variante au mode fréquent de transmission des noms de grand-père à petit
fils : il y aurait ici un échelon de plus. 

3E SECTION : N°s 1514-1558. 

La paroi est divisée en six registres: les trois d'en haut contiennent la fie heure 
de l'Hadès; les trois d'en bas la 5e heure. Les graffiti sont disséminés dans les 
3 e' 4 e et 5 e registres. . 

Au 3 e registre ( 4 e heure) figurent : un serpent dans une barque, une série 
de déesses, plusieur.s serpents, dont le serpent tricéphale, des têtes et des étoi
les; il se termine avec 1 e dieu Schoq. 

Au f!c registre ( 5e heure) se succèdent: une déesse coiffée comme Mâït, puis 

une série d'enseignes 1, une série de génies zoocéphales' deux hirondelles affron
tées, un serpent bicéphale, cinq génies et le dieu Sebou. 

Au 5c registre paraît vers le centre la tête humaine de l'horizon sous un 
scarabée tombant; puis, défilent les haleuses de la corde du ciel. 

1514. - Troisième registre. Sur et sous la barque. - Largeur du texte, 
1 m. 5 o cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(à.', o) . 

BIBLIOGRAPHIE: LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 76, n° 56; DEVILLE , n° :.w7; PnEISIGKE, n° 1900. 

TvavetJs Ka0'1dÀwsa 1 Ka0'1dÀws à xae ÀvT[loxos l6]~ivb èOauµ.aO'(Y./. 

"Le psi us omet cette ligne._ h Lepsius : OKN ANî%iiiiXOCTà.WN; Deville omet toute cette ligne, 
sauf L~WN qu'il joint à la première ligne après quelques points; Preisigke le suit. - c Lepsius 
ajoute le n° 1525. 
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Castalios de Tyane a déjà signé (n° ili98 ). - On remarquera en tête la place 

irrégulière de l'ethnique. 

1515. _ Quatrième registre. Au-dessus de la déesse Mâït. - Largeur du 

texte, 2 9 cent. ; lettres, !.i cent. Gravé. Onciale (o.). 

Av·rovlou. 

1516. - Devant la couronne blanche du 1er 1 · - Largeur du texte, 2 2 cent.; 

haut., 1 6 cent.; lettres, 3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

BrnuoaRAPHIE : SALT, Transactions' n° 14; LETRONNE' Transactions. P· 7 1; Statue' P· 2 6 8 ' 
n° 14; Recueil, CCLXXXVI, pl. 67; G. I . G., n° 4795; DEVILLE, n° 208 . 

0eox_ apn; 1 ax_oÀœa1 mos 1 Fl7re'p~1"lJS 1 èffav p.,œ l (]"('/.,. 

Le nom se trouvait dans Plutarque (An seni sit gerenda respublica, 8) , sur des 
monnaies athéniennes (MrnNNET, Sp., Ill, 5 !.i 7) et des inscriptions ( G. l. G., 
n° 1513 ). L'ethnique ((Épirote" ne se présente qu'une fois dans les Syringes. 

1517. - Deva~t le 2c 1· - Largeur du texte, 5 cent.; lettres, 1 cent. Deux 

lignes. Encre noire. Onciale ( A5 tx' ). 

0eoÔC.1Jpos r (XV (?): (Cf. n° t 2 8 5.) 

1518. - Devant la déesse_ Mâït. - Largeur du texte, 2 o cent. ; haut., 7 cent. ; 

lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( ~ ). 

(?) .1'.VoÀus \ [K]~pxlvo[s]. 

Le surnom ((écrevisse,, a servi de nom à plusieurs personnages mythologiques 
et historiques: un général (THUCYDIDE, Il, 23) , un rhéteur (SPENGEL, Rhetores, 

III, 29). 

1519. _·_ De~ant le, 1 cr 1· - Largeur du texte' 10 cent. ; haut.' l.i. c~nt.; let

tres, 1 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale ( b., h", B'). 

B17aœ[p Jl~v \ 'Jô'À[ oao'Jôos (?) ]. 

Ce nom, inconnu des classiques, illustré par le cardinal humaniste, s'est déjà 
rencontré sans qualification ( n° 3 o o ; cf. n° 1744 ). Il se lit sur des étiquettes 

1 

• 

. ~ 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 38 1 

d.e momies du règne d'An~onin : B. fils d'Anubion le gymnasiarque, et Ischy
r10n fils de B. (BoTTI ' Notice ' n°s 2 8 6 3-4; BnECCIA ' lscrizione' n°s 5 1 3 et 5 2 0 ; 

PREISIGKE , Sammelbuch, n°s 346 1-3462 ). Dans une inscription de Talmis, un 
Aurelius Bésarion , appelé aussi Àp.,p.,~vw;, stratège de l'Ombite et 'd'Éiéphantine , 
relate un ordre du grand prêtre Myron d'expulser du territoire sacré de Talmis 
tous les porcs (G. I. G., n° 5069, add. P· 1240; LEPSIUS , Denkmiiler, VI , 95 , 
n° 379 ; CAGNAT-JoUGUET, lnscriptiones grœcœ, n° 1356). Un autre Aurelius B. fut 

-stratège du .Memphite vers 2 70-2 7 5 (British M., Greek Pap., Il, p. 1 61 ). D'au
tres , banquier, pastophore, cultivateur, etc. (British M., Greek Pap., Ill , p. 1 63 , 
2 ~ 7, etc.; Berli'n, G. U.' n° 2 1' coi. III ' L 6; n° 9 2 2; Oxyrh. Pap.' Il ' n° 2 68; 
XII , n°s tl113, 155 5 ). 

Ici ce pourrait bien être celui du compagnon dont .semblait se plaindre Bésa 
le cynique : un confrère, un philosophe, mais d'une autre secte , d'où sa mau
vaise humeur ( n° 138 1 ). 

1520. - Devant le 2 e 1 · - Largeur, 1 o cent. ; haut., 7 cent. ; lettres, 1 cent. 
Quatre lignes. Encre noire. Onciale ( b. , h0, €9, b-2, a , e , (J', T liés). ive siècle. · 

HpaxÀ' los, a~vwv 1 ·T œ-r,œvrp, 1 ei6wv èOœvµ.œaœ. 

Héraclius, de la compagnie de Tatianus, ayant vu j'admirai. 

Ce nom d'un empereur, qui ne figure pas dans les dictionnaires classiques, ni 
sous la forme correcte HpaxÀe'o>, ni sous celle-ci (cf. G.I. G. , Sp., n° 8658), 
est relevé par Pape avec les deux variantes. Le gouverneur (cf. n°s 138 o et 
1 5 1 2) n'était pas venu sans une suite , dont plusieurs membres ont signé comme 
lui et peut-être pour lui. Ces trois graffiti sont à l'encre noire ; peut-être les voi
sins (n°s 1519 , 152 6 , 1527 ) <l atent-ils de la même visite. 

1521. - Sous le !Je registre , dans la bande jaune. - Largeur du texte, 
9 5 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale ( 8 irrégulier). 

Tà 1:Vpoax( vv17µ.œ) 0eo'Jôav[ O'!JS J (ou 0eo'Jôœviou ) . 

0eo'Jôavns est dans Plutarque (Pompée, 3 7; Gidron , 38); 0eo~avws s'em
ploie plus tard (PAPE cite Cod. , II, 21 2 ). 

1522. - Même bande. A la suite. - Largeur du texte , li3 cent.; lettres , 
5-3 cent. Gravé. Onciale (b. , h )., 

Et'5xœp7ros ia16pnaœ. 
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Épithète de Dionysos, dieu (( q·ui donne de beaux fruits ", dans l'Antlwlogie 
(VI, 3 ). _ Pas classique comme nom, il se trouve dans diverses inscriptions 

(PAPE, s.v.). 

1523. - Cinquième registre. - Largeur du texte, 5 2 cent.; haut., 1 o cent. ; 

lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (à. et A). 

T o 1'.VpoaxtJVlJ(UJ, J McX[ ~]'f-lit.twv. 

Nom étrange, mais difficile à transformer, par exemple, en McX~'f.t'°'vou, ou 
à abréger en Mœ~'p.{wv ( G. l. G., Sp., n° 51 t 9; McX~e,t.tiwv, ibid., Sp., n° 9 2 67), 
sauf à supposer un bourdon de deux lettres; on aurait McX~it.twv, comme dans 
un proscynème de Kalabsché (LEPSIUS, VI, 45 9; G.I. G., n° 5 o 6 li). 

1524. - Troisième registre. Entre les 2c_5c figures. - Largeur du texte , 
5 0 cent.; haut., 1 4 cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (à., V, C' ) . 

~wpofJeos 1 èfJcXtJf.tcXO"a. 

Cf. n° 1163 et sur la paroi d'en face 11° 1819. 

1525. ·-Entre le 3e et le 4e registre, dans la bande jaune. - Largeur du 
texte, 1 m. 20 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (Aà.', h", n). 

BIBLIOGRAPHIE : LErsrus, Denkmiiler, VI, 7 6, 11° 5 6, qui en fait la suite du n° 1514; DE

VILLE, n° 206; PREISIGKE , 11° 1899. 

~cXrrpiwv~ la-rpos la1oplJO"cX J L "i' 1'.VaVvl xa' h. 

·Deville a lu À7rpfr»v; Preisigke le suit; Lepsius a vu rinitiale. Il est impossible de lire ~a'lr

<pfr»v (cf. C. I._ G_. , n° 1 2 9 o ). 

Le médecin Sa prion : je visitai l'an 10 , le 21 payni ( 8 juin). 

Nom déjà vu au n° 9 3 0. Perdrizet (Graffites d' Abydos' n°·· 5 0 6 et 5 19' XVIII 

et p. 91) le fait dériver de aarrpos \(pourri", sobriquet convenant bien à un 
malade ou mendiant, demi-fou et répugnant de saleté, mais moins à un méde.,. 
cin dont on n'a pu vouloir dire qu'il ignorait l'antisepsie. ~a-rup{wv ne s'éloigne
rait pas beaucoup et donnerait une forme classique (LucrnN, Banquet, 1 9), 
mais non un médecin connu. Au reste, ~arrplwv n'est pas un &rra~ Àeyoµ.evov: 

outre l'èyxd-rox.os d'Abydos, des papyrus de siècles variés nomment encore un 
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~-père ~e Sarapammon (Oxyrh. Pap., n° 1256; PnEISIGKE , n° 402 1), un~
TéxÀœp's (Briti"sh M., Greek Pap., p. 258 , ne siècle), un~- ~ep~vou (ibid., 
Il, p. 1li3, me siècle), un Aurelios Achilleus dit ~- (Leipzig, G .-. U., n° 9, I. 2 ; 
·n° 26), un~- À(.tf.tWVfou (Berlin, G. U., n° 608, l. 9-10 , époque arabe ), et 
un ~arrpéwv (Berlin, G._ U., n° 1087 ). 

La date correspond au 8 juin, an 2 1, sans qu'on puisse préciser le règne. 
_Le graffito d'Abydos datait de l'an 2 9, probablement de Ptolémée Lathyre, ou 
89/88 avant J.-C. 

1526. - Quatrième registre. Dev.ant le 5c l· - Largeur du texte, 56 cent.; 

haut., 1 3 cent.; lettres, 1 cent. Sept lignes. Encre !loire pâle. Onciale mixte 
(à., €, ~·, W3 , s:, P, c, liaisons). 

• Peut-être quelques lettres immédiatement sous cette ligne : en ce cas, Àpnµ1Jr.Jpas pour
rait être considéré comme isolé. 

Comme nominatif mascul_in ce serait inédit ; comme génitif, ce serait le fémi
nin d'un nom très répandu. L'ethnique Td~ws (( de Taphos " , île d'Acarnanie , 
a ppûierait le masculin. 

1527. - Derrière le 6c l· - · Largeur du texte, .11 cent. ; haut., li cent.; 

lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire pâle. Onciale mixte (à. , € ' €6 , ws). 

~apœrrlwv 1 IIÀnvws ve~hepos 1 la1op[ l]aa ]. 

Le nom de Plênis, assez souvent répété dans les Syringes (cf. n° 123 6) , 
y appartenait à plusieurs individus. !-'un d'eux fils de Sara pion ( n° 85 6) était 
très vraisemblablement le père Je ce Sara pion-ci, qui portait, selon un usa·ge 
répandu, le nom de son grand-père, en y joignant l'épithète ver..J-repos. 

1528. - Entre les 4 e et 5e registres, dans la bande jaune. - Largeur du 
texte' 5 4 cent. ; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale ( € o liés). 

Aeov-roxpd.T( lJ )s. 

. ~om rare' '' dompteur de lions " , formé sur le modèle irrrroxpd-rl]S' : AetJJ
xpœ-r)]s (cf. n° 1 97 7) est rnlompteur de foule "· - Le personnage reparaît avec 
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l'épithète Aap,at:iXos ( n° 17 5 o ); or justement~les exe~ples connus sont' de Thes-

1. . A v-roxpd-r'Y)s a1pa-r'Y)yàs 0eaaaÀllJV (Dohche : /. G., IX; pars 2, 
sa ie . w · li 113) 

110 12 68, L 30) et Aeov-roxpd-re's (Pharsale:/. G., IX, pars 2, n° 23 . 

1529. _ Cinquième registre. - Largeur du texte, 35 cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, li cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, l' ). 

T 'twti [x ]pa !-ras. 

Variante inédite de T'µ,oxpd-rns; les traces n'autor~sent pas la restitution de 

T'µ,oa1pa-ros (DÉMOSTHÈNE, 1365, 2 5 ). 

1530. __ Troisième registre. Au-dessus d'un serpent. - Largeur du texte , 

8 t l tt 5 Cent. Gravé. Onciale (o.• a\ e). 7 cen . ; e res, 

ia,6l1Jp,avàs èf)atiµ,aaa. 

Dérivé rare du fréquent ial6l1Jpos. Dans un papyrus de Florence. c'est ~~1 
riche propriétaire d'Hermoupolis ( Pap. Fiorentini, n° 5 0; JouGUET, Vi~ munici
pale, p. 36li ); ailleurs un petit fermier de Bacchias au Fayoum (Berlin, G. U., 

Il, n° 6 3 3, l. 2 1 ). · 

1531. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 m. o5; lettres, 10 cent. Gravé. 

Onciale (o. , n3
) . 

°'2l'AJaiG'ws À~[ oÀÀl'AJvlov? ou· ÀÀe;/(av6petis)J. 

Déjà vu un "2.llJaiG'ws. ( n° 18 2 ). Ni l'un ni l'autre, s'ils se distinguent, n'~st 
le chronographe spartiate contemporain de Philadelphe (Mü11ER, Fragm. Hist. 
Gr., II, 62 5; ATHÉNÉE, XI, p. 493; CROISET, V, p. 96) ni le ministre de Philo-

pator. 

1532. _ Bande jaune sous le 3° registre. - Largeur du texte, .1 m. 25; 

lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (o.', K' , M"). · 

BrnLIOGRA~HIE : LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 7 6, n° !.i 5, qui le coupe en deux lignes; DEVILLE, 

n° 205; PREISIGKE, n° 1898. 

To 1:Jpoaxtiv('Y/)µ,a KÀ'Y)µ,a-rlov, xa' Op{llJvosa, xa' 1:JciVTllJV1• 

•Deville ~t Preisigke : Op{wvws. - b Lepsius omet. 
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Nom de liasse époque dérivé de xÀt;µ,a ,, sarment ,, , a moins qu'on ne veuille 
le rattacher au latin Clemens, Clementius, KÀnµ,~-rws. On le trouve dans Liha
nius (Epist., 15, 318, 320, 324) , dans des inscriptions (G.I. G., n°• 556g, 
5689 ) et des papyrus (Pap. Fi"orentini, n° 54, 1. 18 , an 314). 

1533. - Quatrième registre. Devant le 6° l · -- Largeur du texte, 6 cent.; 
haut. , li cent. 1/2; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre noire pâle. Cursive. 
Un nom anglais gravé sur le nom grec. 

Ei. . . . 1 el6ov' 1 xae èf)avµ,aaa. 

1534. -- Au-dessous. - Largeur du texte, 6 cent.; haut. , 7 cent.; lettres, 
1 /2 cent. Cinq lignes. Encre pâle. Cursive. 

EvG'v. '.os 1 Ni. 0 . . os 1 p.e-ra TWV l è-r[ w]v 1 TOtJ'îllJV. 

Eubulinos? (et) Nicolas avec leurs amis. 

Ni EùG'io-ros , ni EuG'Àaa1os, ni EùG'oexos ni EiJG'ovÀos ou EùG'ovM6ns ne 
conviennent sûrement pour combler la lacune. Pour le second nom, NmoÀaos 

vaudrait mieux que Nmo6aµ,os, NmoÀoxos , Nmoµ,etxos et autres mots où il 
faudrait suppléer trois ou quatre le.Ures. Pour la dernière formule , on peut com
parer : O'VV Tij'J é-ra{pcp ( n° 2 J 3) , O'VV TOtS ~ÎÀO'S ( n° 192 7), µ,e-ra olxell'AJV 
(11°1059). 

1535. - Bande jaune, sous le [le registre. - Largeur du texte, 2 m. 
1 o ; lettres , 3-5 cent. Gravé. Onciale (o., H, W3 ) . 131 après J.-C. 

• BIBLIOGRAPHIE : HAMILTON' .&gyptiaca, 16 1; SALT, Transactions, n° !.i 9; LETRONNE, Transac

twns' P· 74; Statue' P· 2 5 3, n° !.i 9; Recueil, CCCXII, pl. 11 !.i ; C. l. G.' n° 4 778; LEPSIUS ' Denk
miiler, VI, 79 ' n° Üo; DEVILLE, n° 20 9. 

To 1'Vpoaxvv'Y)µ,a -rwv -réx.vllJv Ap-reµ,,&/Jpov a xal -rt;s avµ,G'fov 1• 

' l:amilton : APTEMOAWPOY. - b Hamilton, Salt , Letronne et C. /. G. omettent les deux 
dermers mots. Letronne . - - , - L · D "Il HC YNH 
CA .. IOY. 

• T1Js yuv1Js owTou; . epsms : THrX[NNCBIOY; ev1 e : T . . -

L'an 15 cl'Hadrien A t ' · l fil d p l' ' fi' · ' · l d · . . ' un r em1c ore 1 s e to emee , gre ier imperia es 
nomes Hermonbte et Latopolite , est allé entendre Memnon et a laissé sur le 
Mefmoire~, t. XLII. 
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Colosse. son procès-verbal de constat; il avait avec lui sa femme avp.8tov, Arsi
noé, et ses enfants JElyriôn, surnommé Quadratus et Ptolémée. Ont-ils poussé 
jusqu'aux Syringes, plus curieux que la plupart des visiteurs du Colosse? Dans 
les Syringes, nous retrouvons les noms de cette inscription du Colosse: plusieurs 
Artémidore (voir n° 136), peut-être Arsinoé (n°s 100 et 112 ) , beaucoup de 
Ptolémée, dont aucun toutefois ne se dit fils d'Artémidore; le nom d'AlÀovpfow 
paraît plusieurs fois (n°s 8, lili6, 552 et 583), et celui de Ko6pet-ros, plus rare 
et plus significatif, se retrouve aussi (n°s 9g7 et 1 li11 ). Il y a tout lien de croire 
que la présente inscription est bien celle de la famille de notre Artémidore du 
Colosse (LETRONNE, Statue, n° 26; Recueil , ccc1; G.I. G., n° li732; D1TTENBER

GER, Sylloge, Suppl., II, P· li27, n° 683). 

1536. - fie registre. Entre les 6e et t 1· - Largeur du texte, 6 cent.; 

haut., 5 cent.; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre noire pâle. Cursive. 

HpetxÀéwv [ el6ov xet' [ èf)etup.etaet. 

Dérivé cl'HpctxÀfjs. Suidas cite un grammairien égyptien de ce nom; on con
naît un <l>Àetuws HpetxÀéwv, stratège de Mendès en 2 06 ( Tebtunis Pap., n° 3 lio, 

col. ii). 

1537. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 cent.; lettres, 1/2 cent. Encre 

noire. Majuscule (A, E, c). 

Variante inédite de Bfjaet (cf. n° 138 1), contraire à l'itacisme. 

1538. - A gauche du t l · - Largeur· du texte, 5 cent.; haut., li cent.; 

lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre pâle. Cursive. 

EiJyovos 1 el6ov [ xa{. 

Le deuxième verbe, MJetup.aaet, manque, a moins qu'on ne le déchiffre au 
n° 1 5 li o que je ne pénètre pas. 11 n'y a pas d'exemple classique de Evyovo; 

((fécond" comme nom propre. 

1539. - Devant le 9c 1 · - Largeur du texte, 8 cent.; haut. , 6 cent.; let

tres, 7 mill. Cinq lignes. Encre. Cursive. 

(?).et . . . . wv 1 eyo ... èOetti \p.aa-et xetl èp.(v)r7a[811v -r&Jv d6eÀ\IJO&>v p.ov. 

... 
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1540. - Devant la 1 re figure. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. 
Encre noire. Cursive. 

Peut-être : Celer mimtus (?). 

1541. - Entre Hor et Anoub. - Largeur du texte, li 5 cent.; haut., 1 3 cent.; 
lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte ( e cursif). 

(?) Ov9 jÀo p. ws 1 e6ev. 'eta. v (?). 

Peut-être 0-ùoÀop.vws, Volumnius. Pape relève seulement les formes OùoÀou
p.vws, 0-ùÀop.vws, BovÀop.v,os. 

1542. - A gauche et à droite d'Anubis. - Largeur du texte, !.io cent.; haut. ·, 
16 cent.; lettres, 2 cent. Quatre ou cinq lignes. Gravé. Onciale ( d2 ). 

rr,a{617s, j iiwxÀfj; 1 xuwv l l6[ov. 

,. A~tre mai.n que ~ell~ d~s Diocl.ès déja vus (n°s 8 1 2, 9 5 li, 1187 ). Celui-ci 
s mhtule (t chien ", c est-a-dire (t philosophe cynique " (cf. n°S 172' 3 1 9, li 5 8 ). Il 
n'es~ pas connu, a moins qu'on ne l'identifie avec le iiwxÀfjs o èp,a1mos cité par 
L~c1en (Eunuque, IV, 2 7; cf. n° 11 8 7 ). Le n~ême a répété son nom plusieurs 
f~1s ( n°s 161 1, t 7 2 1, 173 5), sans l'adjonction de II'at611s , qui semble donc 
bie.n n'être pas un ethnique, mais le nom propre d'un compagnon de Dioclès. 
Smdas nomme un rec.üpyws II&a{611s, diacre et écrivain. 

, 1543. A- Vers le centre. li c regis tre. Au-dessus d'hirondelles et d'un serpent 
a deux tetes. -- Largeur, 65 cent.; lettres , 3 cent. Gravé. Onciale (ô.', 12). 

iiwvuaws la1op11aet. 

2 3 
1544 .. - Entre les deux hir~ndelles. -- Largeur du texte , 1 li cent.; haut. , 
cent., lettres, 2 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale (ô.', V2, <1>' ) . 

A TI"oÀÀtJ vetp's ÀÀ\ôil vos 0v J etOe,p11 1 vàs èp.v( r7 a811) 1 Mo6ea1osa [ d6eÀIJOos. 

• Des trnits permett t d 1. . . en · e ire -Tos , -Tou , ou -Tov, et de m~me àJe)..<p6s, -oîJ , ou -6v. La 
grammaire voudrait le génitif (cf. no 131 6 ). 

Deux noms sont l t' A 11 . . . , a ms, po inans et Modestus. Parmi les Apollinaire orien-
taux, citons 1 apologiste ' A d'H" , 1. · ·' 
L . , ' eveque · 1erapo 1s en Phrygie, 11e siecle ( BATH'FOL, 

ittemt. grecqiie-chrét c·' • ., P· 99; ROISET, V, p. 7lio ) , et les deux poètes, le père 
69. 
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rhéteur d'Alexandrie, le fils évêque de Laodicée, Ive siècle (CROISET, V, p. 924); 
en Égypte même, un stratège de l'Oxyrhynchite (an 12 6 : Oxyrh. Pap., n° 1472) 
et un stratège de l'Arsinoïte (an 1li1 : Berli°n, G. U., n°s 3 5 3-3 5 7, 6 18, etc.). 
Parmi )es Modestus: iioµJrws Mo8éa-1os, comte d'Orient en 356 (A11nnEN, XIX, 
12), préfet du prétoire, et consul en 372 (Berlin, G. U., IV, n° 1092). L'autre 
nom est inédit, même comme épithète, mais synonyme de dÀÇQ'Y!a-1l]s rr indus
trieux"; on peut encore Je rapprocher Je ÀÀÇQijvos Jevenu Alfenus, nom d'un 
usurier chez Horace, et de ÀÀÇQivous (PAPE, s.v.). Thyatire, ville de Lydie, est 
aujourd'hui Akhissar. 

1545. - (PL photogr. 2 3, b.) - Au-dessus du serpent bicéphale. - Lar
geur du texte, 6 5 cent.; haut., 1 li cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Encre 
noire. Onciale. Depuis les premières lectures, le graffito a été en partie effacé 
et est devenu fort peu lisible. 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, Transactions, n° 8; LETRONNE, Transactions, P· 71; Statue , P· 2li7, 
n° 8; Recueil, ccLxxx11 , pl. 61; G. l. G. , n~ li81li. 

ll1oÀeµ,ctfos Bou[ a-Je,pefr,,;a la-1op,,a-ct1 1 a-.Jv yuvct'"'c Ku7rpl~ d, "ae Té"VCf 
IT1oÀeµ,a{cpe, ! "aer èµ,vf,a-O>J[v ]g Mev[ ouO],dd'os, "ai ! IldÇQou Té"v~vh. 

•Salt : Bouxetpefrns. - hSalt, Letronne: 117'1oprÎr7as. - cSalt: TYNAIKI. - a Ma copie 

porte KuflP'· - •Letronne : [èBaûµa17a ] : il n'y a pas place. - rsalt: KM; Letronne: [xal) . 

- g Salt : €ANHC8HC; la 2° personne est rare, mais n'est pas impossible ( cf. n° 1li9 ). -
h J'ai complété en grande partie d'après Letronne sans avoir distingué ce qu'avait lu Sait. 

Le nom de l'enfant, fille ou fils, lldÇQou peut être exact et en relation avec 
celui de la même Cypris ou Cypria (dont Pape ne relèv·e que cet exemple); mais 
on peut comprendre ETI"aÇQos , nom du fils d'Jo, abrégé familièrement. C'est 
aussi un nom géographique que celui de M.s.vou(}{as, du bourg de Ménouthi , 
près de Canope (ETIENNE DE~BYZANCE, s.v.), épithète d'Isis (G.I. G., n° 4683 b) 
et nom de femmes (saint EPIPHANE, Anchora, p. 109), comme Thermouthias, 
ainsi que l'a remarqué Letronne (Recueil, II , p. 3 o 7 ). 

1546. - En surcharge du précédent. --(Même planche.) - Largeur du text~ , 
2 8 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Gra v~. Onciale (o., h\ T3, <I>'' ). 

"'21oÀos [(è)µ, ]vf,a-(}>J 1 Twv ld'lwv, J "a' llplµou, ! 
xai TWV aÀÀwv 1 èµ,[ ou] TpoÇQ&v. 

Stolos s'est souvenu de sa famille, et de Primus, et de mes autres enfants. 

-

.. 
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Nom rare, signifiant ''voyage, expédition armée, troupe ", trouvé dans une 
inscriptit n de Sélinonte (WESCHER et FoucART, 352 ; G.I. G., n° 4418 ). Notre 
homme passe avec aisance et incorrection de la 3e à la 1 re perspnne. 

1547. - En surcharge <les deux précédents. - (Pl. photogr. 2 3, b. ) - Lar
geur du texte, 60 cent.; haut., 23 cent.; lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. 
Onciale (A'). 

• L'lw-ra est adscrit. 

Hicésios se lit dans Andocide (II, 43); c'est aussi le nom d'un médecin anté
rieur d'une génération à Strabon (XII , p. 580; FABRicrns, XIII , 189 et 253 ). 
Comme auteur de tragédies, Hicésios n'est pas connu. -- TCASvws pour ÀvT(()
vws témoigne de l'ancienneté de ces abréviations familières. Je ne crois pas 
qu'il faille penser à 0CASvws (Oxyrh. Pap. , I, n°s 43, 85, etc. ) , peut-être appa-

t ,, Cl.' Cl. - c.-ren e a oo~v, oo~v's, owv,s. 

1548. - Bande jaune, sous le tic-registre. - Largeur du texte, 2 m. li 5 cent.; 
lettres, 7 cent. Gravé. Onciale (A, €4, Â'). ne siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions, n° li8; LETRONNE, Transactions, p. 7ü; Statue, p. 253, 
n° li5; Recueil, cccxrv, pl. 111; G.I. G., n° li785; LErsrus , VI , 76 , n°Ü1. 

AeÀwsa iiwvt5a-ws 'cae Adµ,TI"wv ÇQ'Àoa-oÇQos e&8oµ,ev 1. 

'Salt , Lepsius : AIAIOC; on pourrait hésiter à lire Àpaios. - h Salt : 01ÂOMCN ; Lepsius: 
€1Â0M€N; les e sont cûrsifs. 

Il Y a bien des chances pour que ce soit, selon la remarque de Letronne, le 
grammairien lexicographe , qui publia sous Hadrien des ÀTTma Ôvoµ,aTa , 
/Eli us Dionysius, natif d'Alexandrie, petit-fils de Den vs d'Halicarnasse ( SurnAs, 
s. v. Awvva-ws ÀÀe~dvd'pou; CROISET, V, p. 640 et 650,,), voyageant avec un phi
losop~e qui reparaît au n° 1607. Notons ·que, lors de fa création d'Antinoé, 
Had~ien associe , en les appliquant à une tribu et à un dème, son nom !Elius et 
celm de Denys de Syracuse fondateur d'Hadria. berceau de fa famille d'Hadrien 
(Pap. Londres, n° 1164/, l. 3li, III, P· 162; JouGVET, Vie municipale, P· 13 lt et 
1 36) : la dénomination du grammairien serait donc doublement une flatterie 
pour l'empereur. 
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154Bh. - Dans l'(J) de Act(L'Tr(J)V. - Làrgeur du texte, 5 cent.; haut., 

2 cent. 1/2; lettres, 3/li cent. Gravé. Onciale. 

(?) . . . . . . \ TO 'ZV'p( OO'XVVl](LCX ). 

1549. - Même bande, surchargé par ~'ÀOO'O~O; du n° 1548. - Largeur du 

texte, 3o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

<f.>cx,(J)vi6ns. 

Nom inédit, dérivé de <f.>ct(J)V, illustré par Sappho. 

1549h. - Dans le 5e registre il y a plusieurs groupes de traits et de lettres. 
Je- crois dis~inguer seulement, dans une bande oblique soutenue par un sca-

rabée : 
Ôp-r,,]O'WS. (Cf. n°8/i6, etc.) 

1550. - Troisième registre. Sur un serpent à trois têtes. - Largeur du 
texte, 66 cent.; haut., 12 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Onciale(~, V'). 

ÂWO'XOpct(L(J-(J)V erdOV \ TÎ]V (1-CXV{CXV x( cxe) t()cx,{J(J-CXO'CX. 

Dioscorammon, je vis cette jolie et m'en ébahis. 

A noter le ductus de xcxi abrégé. 
Nom rare (Pap. de Théaclelphie, n° 3, an 299), hybride de grec et d'égyptien 

(cf. <f.>o,€df1-p.wv, n° 6 2 7, et Veva-rroÀÀ(J)V, n° 69 ). Ce voyageur, consacré aux 
Dioscures et à Ammon, n'appréciait pas apparemment les traditions religieuses 
de son pays. Il contraste avec tous ceux qui en admirent la sagesse, O'O~lcxv 
(cf. n°5 7 7 7 et 128 5 ). . 

1551. - Quatrième registre. A droite du n° 15 47, entre les quatre premiers 
personnages, il y a des lettres gravées que je ne parviens pas à assembler. 

Entre les 4 e et 5e personnages. - Largeur du texte, 1 8 cent.; haut., 9 cent.; 

lettres, l! cent. Deux lignes. Gravé. Onciale(~). 

À noÀÀ \ d9'~[pos]. 

1552. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 1 5 cent.; let

tres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

IT1oÀ[e] !p.cxI\os ;]x(J). 
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1553. - Au-dessous et s'étendant à droite du 5e personnage. - Largeur du 

texte, 5 ~ cent .. ; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale. 

(?) À. cxpo. P'0"10(J)V (?). 

1554. Plus loin, au hou t des hiéroglyphes. - Largeur du texte , 1 m.; 
haut., 1 4 cent.; lettres, 4 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

Tà 'ZV'poO"xvvn(Lcx IloÀé(L(J)Vos, 1 xcxi -roù 'WCXTpàs, xcû TWV d6eÀ~wv, 
0 p {(J)vos, xcx& TWV ~'Àou piv(J)V. 

Le proscynème cle Po lémon, et de son père, et cle ses j rères, d'Orion , 
et cle ceux qu'il aime. 

Le nom n'a rien de rare : il fut porté entre autres par un sophiste du ne siècle 

(CROISET, V, P· 540, 552). 

1555. - Devant le dieu Sebou (6e figure ). - Largeur du texte, 27 cent.; 
haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale. 

Aùp,,]Àw; ~eoufipos ...... voÀ ... . 

[? è] 1 ;cxuTfis l0"1opnO'cx .. ·11 .... . . [? Àp.e Jv(.MJn. 

Inscription du me siècle, mais qui n'a rien d'Alexandre Sévère ni d'impérial 
(cf. n° 1316 ). C'est sans cloute d'un fonctionnaire municipal qui, en vertu des 
réformes de Caracalla, acquit avec sa charge la cité romaine et prit alors le nom 

<l'Aurelius (Jo uGUET, Vie municipale, p. 395 ). 

1556. - Au-dessous. - Largeur du texte, 60 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale mélangée ( A5 , E, ((4, C', Y3 ). 1er_11e siècles. 

Êmyév11s Kupnvcxfos. 

Parmi les nombreux porteurs de ce nom connus (cf. PAPE), entre autres un 
ami de Galien (t. III, p. 461; FAnmcrns, XIII, 150 ), aucun n'est de Cyrène. 

1557. - Troisième registre. Entre les têtes et Sebou. - Largeur du texte, 
38 cent.; haut., 15cent. ; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (B'). 

(?) EÀe€u,(J); 1 .. -rrv&O'CX' (?). 



392 
J. BAILLET. 

1558. -Entre Mâït et Schou. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut., 1 5 cent.; 

lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o. , M', z). 
BIBLIOGRAPHIE : SALT, n° 1 3; LETRONNE' Transactions ' P· 7 1; Statue' P· 2 4 8' n° 1 3; Recueil' 

ccLxxxv, pl. 66; G.I.- G., n° 48o4; DEVILLE, n° 203. 

Ma;eµ.eavàs j è(Javµ.aG'a \ Maxe&Jva. 

•Salt et tous les autres omettent ce mot. 

Un nom latin, comme Maximianus, ne garantit pas l'origine italienne des 

citoyens romains. Il est assez commun pour défier toute identification. 

La paroi gauche de la se PORTE et celle de la fie SECTION (petite salle) ne 

contiennent aucune inscription. 

9E PORTE : N°8 1559-1562. 

1559. - Dans le protocole, sous le signe ··•mr" - Largeur du texte, 3 o cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2. Gravé très peu profondément. Onciale (forme spéciale du 

c ressemblant à A). 
ÀG'xÀ171wi611? f 6wp. 

Surnom tout à fait singulier, à moins qu'il ne s'agisse d'un hydrothérapeute. 

1560. - Au-dessus d'un cartouche. - Largeur du texte, 39 cent.; lettres, 

2 cent. Gravé. Onciale (même c ). 

OvdÀ17s (Valens) ÀG'xÀ17md6ns. 

Sont-ce deux noms de deux compagnons de voyage, dont l'un a signé déjà 
dans le voisinage·? ou le double nom d'un seul que son surnom désignerait 
comme médecin'? Galien cite trois OvdÀ17s niédecins, de familles romaines : 
Vectius, Albumius et Terentius; Fabricius en nomme un quatrième, physicien , 
d'après Cœlius Aurelianus ( Oxeon, III, 1; Bibl., XIII, liuo ). Il n'y a pas lieu de 

tirer celui-ci de la foule des homonymes. Cf. n°s 1057 et 157 5. 

1561. - A droite. - Largeur du texte , lio cent.; haut., 80 cent.; lettres, 
7 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale mixte ( G', e, cursifs) et latin. Peut-être de 

deux ou plusieurs mains. 

('?) Aou . ... \ ['? LoN ] GINUS \ -ià \ ~epfivos \ ~wvuG'lotJ \ E(:l~tJf! . . \ Maxapl[ ou]. 

.. 

-

INSCRIPTIO NS GRECQUES ET LATINES. 393 

1562. - Au bas. - Largeur du texte , 3 6 cent. ; haut. , 2 o cent.; lettres, 

6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (w) . 

· ('?) e1!e&G'tr»v l vwuxeµ. ('?). 

. Si le premier ~not est exact , on pourrait le rapprocher de E1!17pes (Berlin, 
G. U., n° 89) et Èxua~:; (Ber·lin, G. U., u 0 s 2lili, li26, 6lili , 65 4, etc.; C. Pap. 
Raineri, n° 2 3 ; British M. , Greek Pap., p. 7 li, etc.; Pap. Fiorentini, n° 7 6; 
Tebtunis Pap., Il9 363), ainsi que de Ilax1JG'&S ou Ilex1Jms (supra, n° 766his, 

addenda). 

2E SALLE : N°8 1563-1583. 

C'est la salle du sarcophage, très intéressante par ses représentations astro
nomiques et son plafond peint. Malgré ces mérites, les touristes y ont peu signé; 
aucune mention ne témoigne cl'un·e admiration particulière. Faut-il l'attribuer 
i1 l'obscurité qui règne dans la salle, ou bien au mauvais crépi , mal lissé , qui 

se prête mal aux ·graffiti'? 
La paroi sud sous la voùte , la principale, est divisée en quatre registres , dont 

le 3e presqu~ seul a reÇu des graffiti. Il y en a tout autant sur les piliers (deux 

piliers à gauche' deux a droite ). 
(CHAMPOLLION, Monuments , p. 590-609 et 618- 620; M.M. C., III, p. 71-72 

et 76.) 

1563. - Premier pilier de gauche. Face nord : sur la poitrine du roi. -

Largeur du texte , 31 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ('t2 ) . 

· Lï' A7rp'~!as (ou LIA' IIpmeas'?). 

De toute façon , ce serait un nom inédit (cf. IIplxwv : ]. G., VII, n° 6 5 7 ). 

1564. - A droite du précédent. - ·-Largeur du texte , 9.cent.; lettres, 1 cent. 
Encre noire. Onciale ( 12, P' ). 

Epµ.ûvos. (Cf. n°s li 7 8 et 11 o t. ) . 

1565. - Face nord : derrière le pagne du roi. - Largeur du texte , 
2 0 cent.; haut. , 1 1 cent. ; lettres , li cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mélan
gée ( ~ c ). 

~'À J[ oud]vws ( Sylvanius) ou ~eÀ[ ~]vws. 
. Mémoi1·es, t. XLII. 5o 
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1566. - Devant le pagne.-· Largeur dù texte, 23 cent.; haut., 23 cent.; 

lettres, 7 cent. Trois lignes. Gravé.· Onciale (A•). 

Àm)ÀÀ j [CAJ ]v . v · 1 T~ .• 

1567. - Face est : sous le coude du roi. - Largeur du texte, 2 5 cent.; 
haut., 1 3 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (è.• , o, 11>', C' ). 

Àµ,aofJ~'s I À8ii-ros. (Cf. n°s 1 4, 3 2 o et 15o9.) 

1568. - Second pilier. Face nord, sous le coude du roi. - Largeur du texte, 
3 o cent.; haut., 1 4 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Nom inédit, sans parenté, que l'on corrigerait facilement et plausiblement en 
Eùµ,d(hos, non classique, mais comparable à eùµ,a8t]s ((qui apprend bien" et 
Eùµ,a8t]s, nom entre autres de l'un des Trente tyrans (XÉNOPHON, Hellén., 11, 
3), et d'ailleurs trouvé dans des inscriptions spartiates (PAPE, s. v.), et des papy
rus d'Hermopolis (IVe siècle : Leipzig, G. U., n° 1 oo, col. III, l. 4 ). - Pour le 

titre, cf. n° 1 lt7 t. 

1569. - Même face. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 3 cent. 1 /2 ; let

tres, 1 cent. Deux lignes. Encre. Cursive. 

Nom déjà vu ( n° 51, etc.), tnais avec un autre père. 

.. 
1570. - Face ouest : sur la gaine de P.tah. - Largeur du texte, 3 3 cent.; 

lettres, 8 cent. Gravé. Onciale ( a 3 cursif). 

ÀÀvmos. 

Ce nom, déjà rencontré (Syringe 8, n° 9 6 o), pourrait être celui du philosophe 
platonicien natif d'Alexandrie, contemporain de Jamblique qui écrivit sa vie et 
dans la biographie duquel Eunape le cite à plusieurs reprises; il écrivit sur 
l'art musical (FABRicrus, III, 160; lAN, Encyclopédie de Pauly-Wissowa,; CROISET, 
V, p. 651 ). Un autre A., archevêque de Cappadoce, siégea au concile de Sidéen 
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383 (FABRrcrus, X, 695). La sœur de saint Grégoire de Nazianze avait épousé 
un A. xv6,µ,os (Anthologie, VIII, 1 o3 ). Nicolas d'Alexandrie cite un de ses con
temporains médecin en chef, dpx.Ja-rpo; (Médicaments, XXXI, 7, et XXXVI, 92; 

FABRrcrus, KIII, 15). Un Alypius écrit à son frère Sarapammon vers l'an 3oli. 
( Oxyrh. Pap., XII, n° 1 li91 ). Aurelius Alypius de Philadelphie au Fayoum écrit 
p~ur un illettré en 31li (Berlin, G. U., n° li11); il a pour filles Aurelia Valeria 
et Longina (Berlin, G. U., n° lio 5, an 3 li.8, et n° 5 19 ). Un autre à relever en 
lili.1 (Berlin, G. U., n° 609 ). Autres ( Pap. Fiorentini, n° 1 o , etc. ). On rencontre 
les formes AÀ1J7WS (Abydos , 15li ) et ÀÀvms (Berlin, G. U. , n° 1087). 

· 1571. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 li. cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
3 cent. Six.lignes. Gravé. Onciale ( è., H; "À liés). 

ÀaxÀ11\mdl611s 1 èOav \µ,a !aa. (Cf. n°s 1057, 1233 et 1575.) 

1572.-A droite du précédent.-Largeur du texte, 13 cent.; haut., 23 cent.; 
lettres, 1 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( C' ) . 

Ce nom est dans Stobée ( s. v. Ne'1caala ); cf. N,xdaos (THUCYDIDE, IV, 119), 
Nmaals, nom de femme (Anthologie , VU, li.82 ) , et Ne'1cdaws (PAPE) dont l'éty

. mologie differe tout à fait; Nmdaws ou Nmd"ws est le nom d'un saint, apôtre 
de Rouen au me siècle. 

1573. -· Plus bas. -- Largeur du texte, 25 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( è., Y). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE , n° 1.9 7 (qui a lu seulement le premier mot); PREISIGKE, n° 189li . 

"Yeµ,µ,wv817s 1 ·nau-ns ( vav-r17s?). 

Nom égyptien dérivé comme IIaµ,wv817s ( n° 15o1) du nom du dieu Montou , 
avec le même préfixe Psen = pi-sa-n <d'homme de ,,, que dans Psenosiris, Pseni

sis, Psenapollon (cf. n°s 6g, 540, etc.). 

1574. -Mur sud. 3e registre. - Largeur du texte, li.8 cent.; lettres, 7 cent. 
Gravé. Onciale (ü). 

II dv9 À"os. 
5o. 

" 
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Nom inédit : ce qui s'en rapprocherait le plus serait 'ü1dvoÀ~os ~dout à fait 
heureux,,, qui exigerait une correction; on peut admettre un dérivé de ëÀuos 

\\blessure" ou de ëÀuw cdirer,,. 

1575. - Après les hiéroglyphes du 3c registre. - Largeur du texte, 26 cent.; 
haut., 2 3 cent.; lettres, 3 cent. Six lig·nes. Gravé. Onciale (A 6. ) . ne siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : Description de l'Égypte, V, pl. 5 6, n° !.i; WILKINSON ; SALT, n° 6; LETRONNE , 

Transactions, p. 71; Statue, p. 246, n° 6; Recueil, ccvn , pl. 60; C.1. G., n° 4766 ; LEPSIUS, 

VI' 7 6' n° 5 t; DEVILLE' n° 196; CAGNAT-JOUGUET, fnscriptiones grœcœ' n° 121 2. 

[Ê]flv~a017 1 ÀauÀ17md6')]s 1 l!XTpàsa Àeye&(vos) 1 1 i3' Tp!X(favns)1 iax_i;pas. j 

Lï' ÀvTwv{votJ (le 1 X e(&)p c ï\'. 

• Letronne : IATPWC; Lepsius recte. - h Ces deux mots se terminent par une barre 

d'abréviation; Lepsius ne la marque pas; Deville l'a prise pour un 1. - cLetronne: ICEXEP. 
La première lettre est privée du dernier jambage; Lepsius la marque entière. 

S'est souvenu Asclépiade, médecin de la Jie legi'on Trajana F ortis : 
l'an 1 o d' Antoni·n, le 1•r de méchfr (an 1li7 après J .-C., 1 9 janvier). 

Nous avons déjà rencontré au moins Jeux fois, avec la même qualification <le 
médecin (n°• 15 et 11li; cf. n°• .1057 , 1233, 1559 , 1560 et 1571) , ce nom 
qui rattachait au dieu Esculape ses descendants et ses continuateurs. Celui-ci 
a laissé un curieux témoignage de l'organisation médicale de l'armée romaine 
sous l'empire (cf. S. REINACH , Médecins publics militaires , dans DAREMBERG et SAGLIO, 
Dicti'onn. des Antiq., III, p. 1687-1689). Un confrère , en Égypte même, fut 
Aufidius Clemens'· l!XTpàs Àeye&J(vos) ~'}{, à Pselcis ( c. l. G.' 11° 5 088; LEPSIUS' 
VI, 96, n° li13; ·CAGNAT-JOUGUET, n° 1361 ). 

1576. - A gauche et au bas d'un disque. - Largeur du texte , 8 cent. ; 
haut., 3 cent.; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre noire. Cursive. , 

1577. - Dans le disque. - Largeur du texte , 16 cent. ; haut., 6 cent. ; let
tres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. Cursive. 

Le nom Ê)ô,6elos serait inédit, ~t peut-être à rapprocher du latin Epidius. 
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1578. - Au bas·, <lans le disque. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 3 cent.; 
]ettres, 1 cent. Deux lignes. Encre noire. Cursive. · 

(?) w.ea . . . 1 _ÀTeoua,s (?). 

1579. ' - A droite, hors du disque. - Largeur du texte, 6 cent. ; haut., 
a cent.; lettres , 1/2 cent. Trois lignes. Encre. Onciale. 

Nouvelle carte de visite du même voyageur ( 11° 2 li5 , etc.; cf. n° 1 li!.io ). 

1580. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 7 cent.; lettres , 
1 cent. Quatre lignes. Encre noire, peu visible. Onciale. 

Mv~aO,, sr E~ X11r 1 .. . .. l ... . . 1 · · · · · · 

1581. - Au bas du registre, devant Khnoum. -- Largeur du texte , 15 cent.; 
haut., li cent.; lettres, 3/li cent. Trois lignes. Encre noire. ne siècle? 

(?) . . ... ... . .. . .. 1 IN[SPEX1?] Viîï KAL(endas)1vN (ii) 1 

AN NO x (?) AN[ T ]oNIN[ i?]. 

Plusieurs mots semblent latins après une première ligne peut-être grecque. 
VIII K semblerait correspondre à KH de l'inscription suivante. L'an 1 o d'Antonin 
serait 1 ll7-1 li8 après J. -C:; mais le 8 avant les calendes de juin correspondrait 
au 29 de IIax_c<lv, non au 28. 

1582. - lie registre : a droite. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., li cent. ; 
lettres, 3/li cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale ( 1X11 lié). ne siècle. 

~ap!X7r{wv 1 [l]6[ ~']v [ e01Xû](l!XO-[ !X] 1 KH. 

1583. - Mur ouest. 2c renfoncement : sur un disque rouge. - Largeur du 
texte, 2 2 cent.; ·haut., 1 5 cent.; lettres ,. 2 cent. Six lignes.- Gravé. Onciale. 

Tà 'ü1poa\uv(v17)fl1X(T1X)a ~ap!Xj7rfV')]f ('!)1 u!Xe A, \6ûµotJ [A}rr01c l 
'K!XÀ. (]" . . s 'Jt!Xe 1 (?) ÂO. 'Jt!XWOSc. 

•La correction s'impose : nous avons déjà vu 1il'fOXUf1.<X ( n" 1 2 7 ). - - h On lirait plutôt 

-7l'UV)]5 : de toute fa çon, variante incorrecte de ~apamafv)] (cf. Leipzig, G. U. , 11° 3 3 , etc. ). -
c Après l'o , traces de 1, Y ou P. 
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CELLA DU FOND : N°8 1584-1617. 

Aux murs de gauche et de droite, processions d'adorateurs en deux registres, 
six en haut, sept en bas. Au fond, le disque solaire dans la barque, accompa
gné de sept personnages; sous la barque, le buste d'un dieu qui la soutient de 
ses bras levés, et deux rois agenouillés en adoration (CHAMPOLLION, Monuments, 
p. 613-617; M. M. C., III , p. 80 ). Horrible crépi jaunâtre. 

1584. - Mur sud. 2e registre. Au-dessus du [ie personnage. - Largeur du 
texte, 5 li cent. ; haut., 9 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Encre rouge. On
ciale (~· ~·). ne-me siècle. 

ÀvTçwév11s, 1 ~epT[ dpws?J, ITaµ.(.()v811sa. 

•Il est possible que le dernier nom ne soit pas de la même main, n'ayant pas l'a rattaché 

de même que dans le premier, et n'étant pas exactement de niveau avec le second. 

Le premiér nom semble bien une corruption inédite d'Antoninus; Le second 
pourrait se compléter ~ep-r[ opfov J : il y a le nombre de lettres voulu; mais ce 
nom paraît un anachronisme. Le dernier a été vu ( n° 15o1 ). 

1585. - Au-dessus du 5e personnage. - Largeur du texte, 38 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Encre rouge. 

BIBLIOGRAPHIE : LEPSIUS' VI' 1 0 1' l1° li 8; DEVILLE' n°' 1 6 2 et 1 9 3 ; C. /. L.' III' n° 7 1 • 

Januarius p( rimipilaris) a vidi et 1 miravi loc[ um J h. 

• C. / . L. : PP. Le personnage abrège ici son titre par un seul p (cf. n° 1 5 olt): - h De

ville n'a pas lu ce dernier mot et s'étonne que Letronne l'ait vu : Letronne avait publié le 

n" 1 5 o li; et Deville semble s'être embrouillé dans ses copies des deux passages, ou plutôt 

n'avoir pas vu ce graffito-ci et avoir relevé le n° 162 o qui avait échappé aux précédents. 

1586. - 1 erregistre: dans les jambes du 5e personnage. - Largeur du texte, 
55 cent.; lettres, 8 cenL Gravé. Onciale (h\ ~' ) . 

. , 
Hpae(.c)V. 

Lecture plus admissible que Hpdx(.c)V que l'on croit apercevoir et qu'on ne 
doit pas corriger en Apdxwv. Le nom est rare, mais lu déjà dans des inscrip
tions (G.I. G., 11° 4802 [notre n° 38, cf. n° 687] et n° 8518, série IV, li3-liu 
anses ). 

INSCRIPTIONS GRECQUES E.T LATINES. 39g 

1587. - Dans les jambes du 6c personnage. - Largeur du texte, 38 cent.; 
haut., 1 8 cent.; lettres, 3 cent. Six lignes en deux colonnes. Gravé. Onciale 
(~, h"). Ier siècle avant J.-C. 

Tà 'Uïpoal(To 'Uipoa) !xuvwtex 1 Teµ.o j8eos 1 Lë' Kai(aapos ). 

Adordti.on de Ti'mothée: l'an 5 de César (V d'Auguste= 25/26 avant J. -C.). 

Il ne semble pas possible d'identifier celui-ci ou ceux des n°s 76, 869, 1703, 
· avec aucun des Timothée connus : ni le général athénien (XÉ; OPHON, Hellén., 
V, 4 , 63), ni l'assassin de Physcon (DIODORE, 11), ni l'évêque d'Alexandrie bio
graphe de moines (SozoMÈNE, VI, 2 9; FABRicrns, X, 138 ) , ni le rhéteur de Gaza 
(SumAs; Cno1sET, V, p. 984 ), ni le médecin juif de Justin (FAnn1crns, XIJI, li38 ) , 
ni l'hérésiarque , surnommé o Aè'Àovpos (FAnn1crns, X, li9 9 ). Nous avons vu Kae 
pour Kaiaapos ( n°s 3 71, 382, 7 li5 ). - La date pourrait indiquer un compa
g-non du préfet Caïus Julius Papius (cf. n° 1 6 o o ). 

1588. - 2e registre: sur les 6e à 8e figur~s. - Largeur du texte, 88 cent.; 
haut., 3 o cent.; lettres, 4 cent. Six lignes. Gravé. Onciale ( ~3, W3, M11 , T liés) . 

Tà 'Uipoaxuv11p.a À-rroÀÀr~JV'tov, 1 xai -rou 'UiaTpos, xai 1 T&v d6eÀ~ l &v; 1 

xai 'U!aVT(.c)V 1 -r&v 'f?lÀ[ (.c)V ]. 

Le proscynème d'Apollonius, et de son père , et de ses frères, et de tous ses amis. 

On peut se demander si tous les amis d'Apollonius, sans exception, sont pré
sents, et font leurs dévotions avec lui, ou bien s'il ne les fait pas par procuration 
pour tous ou pour plusieurs d'entre eux absents . 

1589. -- Sur la tête du t personnage; à droite des 3e et [ie lignes du précé
dent graffito, qui est ·postérieur en .date . -· - Largeur du texte, 15 cent.; haut., 
1 o cent.; lettres, 1/2 cent. Huit lignes. Encre noire. Onciale (O. lié, h"). En par
tie effacé , en partie indéchiffrable. 

Ne. · · opo~ [ .. . ...... ... ] 1 èp.vna811v Tou [ 'U!a-rpà Js, l xaè .. TL -rra-
pa · · · · · · · · · 1 T&v ". . . . . . . . . . . . 1 eÀ'e . . . . µ.o . . . . . . . . 1 <l>Àa-
ouas (?) TWV Tew11a. . . 1 xa& .... . . . . . 'UiaTpos 1 . . . . . ev . . ..... . 

Pour le premier nom, on peut supposer Nex11~opos, Nexo6wpos, ou même 
Nexayopas . Flavia reste très douteux. 

... 
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1590. - Entre les 7° et Sc. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 2 ü cent.; 
lettres, 3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( h8, o, 1<'). 

. 
Tà 'U>poaxtiv11Jµ,[<X AJµ{w]vos J (?) <Xv6evwv l x<Xi 0a11ales Ôvfov (?). 

Aµwv serait une variante inédite mais très légitime de Aµµwv ~=J que 
nous avons vue d'ailleurs au n° 69 et peut-être au 11° 53 . La lecture obvie et 
<JUi n'est point assimilable à Aµov ou Aµwv d'une inscription archaïque de Co-

. rinthe (FRAENCKEL, G.I. G., Pelop., I, 357; cf. Aµwv à 0eaadÀov: 1. G., IX, 
pars 2, n° 2 o 6 b, !.t ). 0aj]s Kovfou donnerait deux noms inédits ou rares ( 0aj]s 
= 0a1s-: Tebtunis Pap., n° 1 1 7, 5 4, note). 0a1Ja's est fréquent dans les papyrus, 

variante de Td11aes ~J:J. Ôv{a-s, nom hébraïque (cf. JosÈPHE, Antiq., XII, 
9, 7), n'est pas rare en Égypte. Il est donc superflu d'identifier Kôveos à l'épi
thète de Zeus· à Mégare (PAUSANIAS, I, 4o, 6), ou de le dériver de K&>vos, nom 
thraco-anatolien, et de le rapprocher du Kwvéas dorien (Héraclée : C. /. G., 
n° 597!.t, l. 14),, ou de !'apparenter à Kôvvos (C. l. Att., II, n° 99ll 6 ), quoi
qu'on trouve en Egypte même KoveéxJv ( Oxyrh. Pap., VIII, n° 111 2 ), Kovv&>s 
(TebtunisPap., n° 53), Taxouv&>s(masc.: Tebtuni"sPaf>., n° 39, l. 27), Kouv{<Xs 
Pap. tj,e Théadelphie, n° 3 o, l. 1 !.t ). 

1591. - A droite du précédent. Largéur du texte, 35 cent.; haut., 
2 8 cent.; lettres, 3 cent. Six lignes. Gravé. Cursive. 

Tà 'U>po1TxtiJv11µa 1 Elnr.tivos, x(al) 1 [T17s] a uµ€fo[v ], 1 [x(a-i)J Twv 'U>dlvTwv. 
... 

Adoration de Thé on, et de sa femme, et de tous (les siens). _ 

Variante orthographique de 0éwv, en dépit de l'itacisi:ne, sans àutre exem pie. 
- - Ici encore on peut se demander si Théon écrit au nom de tous ses compa
gnons présents, ou bien pense aux absents et à !ous ceux qu'il aime (cf. n° 1588). 

1592. - 1 cr registr~. Dans les jambes du 7c. - Largeur du texte, 3 5 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

Aucun mot analogue ne s'impose : i7r7rÔa1pœTos s'en éloignerait le moins. 

- t 
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1593. - Devant ce 7e personnage. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 
1 2 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte ( e cursif). 

(?) Teepe . . wp<X (ou T·epTe . .... ) 1 Nrn:w. . . 1 .. . ... . 

1594. - Mur ouest. Fond de la Syringe et tableau final. Sur la poupe 
recourbée. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres , 3 cent. Gravé. ,Onciale. 

Nmôµax_os • 

1595. - Au-dessus de la barque : dans l~s jambes des trois figures de gauche. 
---· Largeur du texte, 42 cent.; haut., 10 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. 
Gravé. Onciale ( €'). Ier siècle. 

(?) [ Aov]xouÀÀ[ os] ô xaè 1 Il1oÀeµ<Xios j i]xw. 

Double nom : Lucullus pour les Romains, Ptolémée pour les Grecs. A placer 
vers le début de notre ère. Peut-être toutefois faudrait-il restituer KotixovÀÀos 

r 

qu'on lit au milieu de noms cl'Egyptiens au n° 1645. 

1596. - Sur le corps de la barque, à gauche. - Largeur du texte, !.t3 cent.; 
haut. , 10 cent. ; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (~', w). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 160 ( n'a pas vu le dernier w); PREISIGKE ' n° 186 9. 

1596h. - Au-dessous , à gauche : une inscription démotique . 

1597. - Au-dessous de la barque : sur le bras gauche de Sebou , en oblique. 
- Largeur du texte, 60 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(A, K' ). 

Nmôµ<Xx_os j Movxop[ n]. 

Ce nom bizarre se lisait déjà au n° 88!.t et clans une inscription publiée par 
Letronne (Recueil, ccxxx1; C.l.G. , n° 4767; supra, n° 105!.th), que je n'ai pas 
retrouvée. 

1598. -· Tout en bas, à gauche de Sebou. - Largeur du texte , 32 cent.: 
haut., 13 cent.; lettres, !.t cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

Hpata[ xo Js 1 l6~v è8avµaaa. 
Mémofres, t. XLII. 5 1 

... 
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Nom qu'autorisent les traces, et non pas Hpa1!Ài,is; on Ie trouve dans une 
inscription ( G. l . G., n° li3 o 3 i, 1 7), comme nom d'un philosophe égyptien 
(DA111Ascrns, Vita lsidori, 1o7-11 2 ; SurnAs), et dans les papyrus ( Oxyrh. Pap., 
XII, n°s 1031, 1lili6, :15lili, etc.). 

1599. - Dans le disque. - · Largeur du texte, li5 cent.; lettres, 6 cent. 
Gravé. Onciale (W', M'). 

T l . , 

'f.lWV 1]1CW. 

1600. - Sur la barque, en dessous du disque. - Largeur du texte, 33 cent. ; 
lettres, 2 cent. Gravé. Onciale (A). 

rafos ioiîÀws èp.&'Jv ( èp.vnaO,,,v) . 

Ce peut être le même que dans la Syringe 2 ( n° 3 7 :1, etc. ). Si c'était le f afos 
ÎOtÎÀws ~'ovtÎaws du Colosse (LETRONNE' Statue' n° 2 8 ; Recueil' CCCLII ; C. l. G.' 
n° 4734 ; LEPSIUS, 11° 102; DITTENBERGER, Sp., II, P· li26 , n° 682 ), il n'eût pro
bablement pas manqué de mentionner son titre d'dpl('6"'aa1ns et le nom de 
son père Théon, titulaire comme lui et son fils de la même fonction . De même 
le préfet Caïus Julius Papi us ou Ild'Trews qui fit proscynème à Philœ l'an 2 o ou 
5 d'Auguste = 25 avant J.-C. (LETRONNE, Recueil, II, 125, n° cvm ; G.I. G., 
n°5 li931-u932 ; LEPSIUS, n° 26!.i.; CAGNAT-JOUGUET, n° 1300). Toutefois remar
quons que l'inscription de T 'W)()eos sur la paroi voisine ( n° :158 7) est datée de 
cette même année 5 de César où Papi us visita Philœ; cela donnerait quelque 
poids à l'hypothèse que le nom si bien placé serait celui du préfet. - Autre 
homonyme : un médecin dont Pline raconte la mort (VII, chap. 5 3; FABRicrns , 
XIII, 106 ). 

.. 
1601. - Sur Ia barque, du centre à la proue. - Largeur du texte , 1 m. 

1 3 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. Onciale (A, V3 ) . 

KÀeov'"os II1oÀef.lalou :Ap.,etÎs. 

Surnom ou topiq~e, inédit et énigmatique. 

1602. - Au-dessus du disque. - Largeur du texte, 2 9 cent. ; haut., 11 cent. ; 
lettres, 5 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale ( b. ) . Antérieur au suivant. 

BIBLIOGRAPHIE: LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 76 , n° 47; DEVILLE , n° 194; PREISIGKE, n° 1893 . 

N"'oÀaos 1 la1op11aa. 
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Nom répandu , porté entre autres par r historien N. de Damas et le médecin 

alexandrin N. le Parfumeur (FABI11crns, XIII , li et 3li6). 

1603. _ En surcharge de la deuxième ligne du précé.dent. - L~rgeur. du 
texte, 5 5 cent. ; haut. , 1 li cent.; lettres , 8 cent. Deux lignes. Grave. Onciale 

(A'' W3' y3) . 
t Adp:rrwv \ Aau;:~s (?).(Cf. n°s 1548 et 1607.) 

1604. _ A travers les personnages de droite. - Largeur, i. m. 1 3 cent.; 
haut. , 1 li cent. ; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, Y2, H0

). 

Aoiî[ "]~os AvTdJvws \ [ TO 1U1po ]axtÎVrJf.la . . .. 1'W. e'avcOov (?). 

Prénom et . nom d'un frère du triumv~r (D10N , 48 , li). - Sur un, papyrus 
du Fayoum du 11e ou me siècle a. signé comme témoin un .AotÎ~ws AwrdJvws 

l:a.ToupviÀos l'Tr( 'TrêÙs) ~Ùrf~'ÀÀ( ~Tlwv~s) Où~X'îOfOS' ( B~rlin, ~· u.' n° 6 ~ o ' 
l. 1 3 ). En 189 , un Lucms An tom us Mm or, d Antmoe , fait requete au stratege 

(Berlin, G. U., n° 578). Cf. supra, n°s 12 li9 et 1366. 

1605. _ Au bas. à droite , derrière Ie roi. - Largeur du texte, 1 2 cent.; 

lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 
Evpos. 

Nom du vent d'est-sud-est , inédit comme nom d'homme. 

1606. _ Mur nord. 1 cr registre. Dans les jambes de la 1 re figure. - Largeur, 
5 0 cent. ; haut. , 9 cent.; lettr~s, li-3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) . raf.lW (? IIatLives) .. . ~'TrOWtJ 1 [l6]~v èOatÎf.laG'a. 

1607. - Bande bleue entre les deux registres. - Largeur du texte , 1 m. 

1 5 cent.; lettres, li cent. Gravé. Onciale (A , Y3 
) . 

· · d rE' V 5 6 r.:: • L St tue p 2 5 3 · Recueil cccxvm , BIBLIOGRAPHIE : Description e . ffYp te, ; , ;:>, ETRONNE, a , · ' , 
pl. 117 ; c. !. G. , 11° 48o3; DEVILLE , 11° 164. 

Adf.l'TrWV i]xwa f.lera ~1a-rlou Il'7f.tOU (ou II11Àf( ouaewr)ou )1• 

a Description de l'Égypte : KAI; Letronne: [~xct.] ; Deville : H KW. - . b Letr~nn~ : Il~ [)J]ou ou 
Iln[À]ou( a-iw-rou); Deville : IlAN IOY. L. H, quïl traduit l'an VIII , mars que Je n ar pornt vu. 

5i. 
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Pour Adµ:rr(J)v, cf. n°• 1548 et 1 603. Le compagnon nommé ici a changé; 
mais son nom reste énigmatique : ~1aTfou rappelle le poète romain Statius; 
MeTaa1aTfou, en un mot, pris comme patronymique ferait penser au poète ita
lien Metastasio. En tout cas, la conjecture de Letronne pour l'ethnique, que je 
lirais ITnÀ( ouaecch)ou, se justifierait. En effet, si Lampon se qualifie cpeÀoaocpos 
au n° 1548, et si nous ne trouvons pas ailleurs trace d'un philosophe Lampôn, 
en revanche Galien en deux endroits (Topiques, liv. I, chap. 1, etliv. III, chap. 3; 
FABRICIUS, XIII, 3 o 7) nomme un médecin de ce nom, originaire précisément de 
Péluse. Ma'Îs s'il est probable d'identifier avec le médecin de Péluse notre Lam
pon philosophe et compagnon d';Elius Dionysius qui publia sous Hadrien, il est 
par là même beaucoup plus difficile de l'identifier avec le Lampon qui de concert 
avec Isidore accusa de malversations Aulus Avili us Flaccus, préfet d'Égypte en 
3 2 après J.-C., sous quis 'éleva le pronaos de Dendérah, grand ennemi des Juifs, 
arrêté à Alexandrie en 3 8, relégué à Andros, et assassiné en 3 9 ( J osÈPHE, ln Flac
cum, Il, p. 5 1 7, édit. Maugey; LETRONNE, Reciwil, I, 9 o, n° x; C. l. G., n° 481 6; 

LEPSIUS' Denkmiiler, VI' 16' n° 2 7; DITTENBERGER' Sylloge' Sp.' II' P· 3 7 1, 
n° 661; CAGNAT-JOUGUET, lnscriptiones grœcœ, n° 116li. - Le souvenir des deux 
accusateurs et de leur mort est évoqué sous Marc-Aurèle: Oxyrh. Pap., I, n° 33 
v0 , col. 1v, l. 6. Cf. W1LcKEN, Anti'semitismus, dans Abhandlungen der Sœchsischen 
Akademie, t. 27, p. 800 ). Il faudrait supposer que le plaignant Lampon, déjà 
vieux et de médecin devenu philosophe, aurait fait cette excursion avec Dionysius, 
jeune encore et inconnu comme auteur, vers le temps de Domitien ou de Trajan; 
mais pourquoi ce jouvenceau se nommerait-il premier? D'autre part encorè on 
serait tenté de découvrir les accusateurs de Flaccus en Lampon médecin de Pé
luse et Isidore médecin de Memphis (cité par AÉTIOS, Tétrabible, II , rn, 11 o; 
FABn1crns, XIII, 3 o 3), ou plutôt le rhéteur Isidore l'ancien, qui présenterait cette 
double cause d'affinité d'être, comme Lampon, originaire de Péluse et philoso
phe, iat6(J)pos ô 'Zi1pea€1hepos, ITnÀuau.J-rns, <peÀoaocpos xa' p~T(JJp, dit Sui
das. Mais le nom n'est pas tellement rare. Rien de commun, en tout cas, avec 
le Lampon tueur de rats µ,1Jo0npeu-r~s d'Oxyrhynchus ( Oxyrh. Pap., 11, n° 2 99), 
ou le A. d7rci.-r(J)p (Berlin, G. Un V, n° 9, vers 200 ) , ou le A. d7ra-r(J)p (Berli'n, 
G. U., V, n° 9, vers 200 ). 

1608. - 1er registre: dans les jambes des 1re, 2", 3e figures. - Largeur du 
texte, 67 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, li cent. Deux lignes. Gravé profondé
ment. Onciale (A A' A8, h\ e ). 
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BIBLIOGRAPHIE : Description de l'Égypte, V, 5 6 , 2 ; LETRONNE , Recueil, cccxx1, pl. 1 2 o ; C. /. G. , 

n° li 7 9 0 ; DEVILLE ' n° 161. 

•Tous, sauf Deville , omettent ce mot. 

1609. '-Dans les hiéroglyphes du 2e registre, au-dessus de la 2e figure. -
Largeur du texte , 9 cent.; haut., li cent. 1/2; lettres, 1 cent. 1(li. Deux lignes. 

·· Gravé. Onciale. 
(?) Àif.ptovos 1 èOa{;µ,(Xa(X. 

Ce nom, s'il est exact, vient-il de cicppos ~écume ", de AÇ;p(J) ((Aphrodite ", 
de Afer ((africain n? ou déguise-t-il À~cpe(Xvos, Appianus (1. G., XIV, n° 1li96 )? 

· 1610. - 2e registre: entre les 2c et 3e figures. - Largeur cln texte, 2 2 cent. ; 
haut., li5 cent.; lettres, 10 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (A•, Y'). 

BIBLIOGRAPHIE : LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 76 ' n° 48. 

ÉÇdl 6ws 1 l6'~v 1 tOa.,J jµ,(Xa(X. 

Nom d'un Lapithe (Iliade , I , 264; HÉSIODE, Bouclim·, 180; LucrnN, Parasite, 
45 ). On dispute sur l'étymologie et même l'orthographe du mot : d'après le 
commentaire d'Eustathe au vers I, 26li, ÉÇd6ws signifierait simplement ((sixiè
me", comme Sextus; d'après l'Etymologicum magnum et Suidas on lirait AeÇd-
6ws qui signifierait ~~terrassant ses ennemis "; enfin de récentes scolies au même 
vers autoriseraient :Ed6ws (LoBECK, Pathologùe prolegomena, 3 5 2, n. 6; PAPE, 
s. v. ). Notre graflito confirme la leçon traditionnelle : le nom existait; d'ailleurs, 
il s'est vu aussi en Thessalie (I. G., IX, pars 2 , n° 47 li, l. 12 ). 

1611. - Entre les 3c et lie figures. - Largeur du texte , li6 cent.; haut. , 
1 7 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

àwxÀtj[s J 1 XtJ(J)V. 

Personnage déjà vu ( n° 15 li2 ). 

1612. - Entre les 3e et 5e figures·. - Largeur du texte, 70 cent. ; haut., 
11 cent.; lettres, l~ cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( è. et è.3, e1 lié, h' ) . 
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BIBLIOGRAPHIE: Description de l'Égypte, V, 56, 6; LETRONNE, Recueil, cccxxiv; G.I. G., 

n° 4 8 0 0; DEVILLE' n° 1 6 3. 

KÀeo·mi7pcta ~eÀérns 1 éa1opnaa. 

•Description de l'Égypte: KAEOnATP, cœtera desunt; Deville a lu en plus ICT. 

La fameuse Cléopâtre, fille <l'Aulete, s'appelait KÀeo7rchpa ~eÀ1]v17 (DrnN 
CAssrns, L, 5) ; de même sa grand.tante, fille de Ptolémée VII Évergete II ou 
Physcon, épouse successivement de son frere Ptolémée VIII, Sôter II ou Lathyre, 
et d'Antiochus Grypus roi de Syrie ( JosÈPHE, XIII, 1 6, 4; STRABON, XVI, 7 49), 
et aussi la fille qu'elle eut d'Antoine et qui épousa Juba le roi de Mauritanie 
(PLUTARQUE' Antoine' 8 7 ). En appelant ainsi sa fille' la mere de notre voyageuse 
a voulu jouer sur le nom de ces reines. On voit plus tard une Apollonarion dite 
~eÀ1]vn (British M., Greek Pap., II, p. 5 2 ). - Ces noms, qui sentent une pro
che origine ptolémaïque, assigneraient une date reculée aux formes déjà cursives 

de l'a et de l'e. 

1613. - Entre les 3e et 4e figures. - Largeur du texte, 4o cent.; haut., 
65 cent.; lettres, 6 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale(~, A5, <1>'). 

BIBLIO~RAPHIE: WILKINSON; LETRONNE, Recueil, ccm, pl. 122; G.I. G., n° 4788b; DEVILLE, 
n° 195; LEPSIUS, VI, 76, n° 58; DITTENBERGER, Sp., II, P· 429, n° 688. 

Èm\Odv,a los la1opnaab, 1 oùôev 6ec 1 èOatiµ,a!aa, eldµ,~ 1 -ràv ÀljOovc. 

•Wilkinson : Enl<l>ANH; Lepsius recte: - h Wilkinson : partout A pour ~. - c Deville : 
ovJevos? - d Wilkinson et Deville : {f; Letronne: [el]. - •Wilkinson relie eoN à Al, ne fai

sant que cinq lignes. 
, 

Epiphane, Je visitai; mais Je n'admirai rien, si ce n'est la pierre. 

Encore un sceptique! Son épigramme exprime plus dédaigneusement ce que 
Dioscorammon ( n° 1 5 5 o, cf. Hypatios, n° 1o7 9) exprimait plus brutalement. 
Sont-ce des sages? ou des blasés? ou des ignorants? ou des chrétiens qui con
damnent en bloc tout le paganisme? Chi lo sù? Si nous avions affaire à saint 
Épiphane, ce dédain s'harmoniserait avec son caractere violent. Il pourrait aussi 
'tomber des lèvres du préfet de Thébaïde (cf. n° 147 7 ). 

1614. - Entre les 4e et 5e figures. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 
16 cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale(~, h1, o, ws). 

HpdxÀe, \[o}; Z1]vCcJ!vos la16Jpnaa. 
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Sur le Colosse a signé un Héliodore' fils de Zénon (LET RONNE' Statue' n° 5 1; 

Recueil, n° CCCLXXVIII; C.I.G., n° 4750) de Césarée Panias; mais ce nom de . 
Zénon n'a rien de rare, pas plus que celui d'Héraclius (cf. infra, n° 1 7 3 2 ) . 

1615.~ Au-dessus des 5c et 6c figures. - Largeur du texte, 49 cent.; haut., 
28 cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale(~, h4 lié, W'). 

ÂCcJp fow 1 HpCcJvos la1o / pr7[ aas -ri±?] 1 épya. ' 

Le nom du mathématicien Héron d'Alexandrie ne lui était point propre. Entre 
autres, on peut noter des médecins (FABR1crns , XIII, 183), un exégete d'Arsinoé 
en 17 4 ( Tebtunis Pap., n° 31 7, 2 o), un stratege de l'Arsinoïte en 19 o ( Tebtunis 
Pap., n° 3 3 6), un ax_oÀaa1mos et divers, ici même ( n°s 1 19 o et 1 81 3 ). Celui 
de Dorion aussi était commun; nous le voyons dans les papyrus porté par des 
fonctionnaires, par un médecin (FABRICIUS, XIII, 145), et aans les Syringes 

avec divers patronymiques ( n°s 7 1' 2 2 6' 1887 et 194 7 ). 

'1616. - .- Devant la 6e figure. - Largeur du texte, 11 cent.; haut. , 8 cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Apd[xCcJv. 

1617. - Entre les 6c et 7c figures. - Largeur du texte, 3 5 cent. ; haut., 
3 3 cent.; lettres , 5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( ~; (ni. liés). 

E[ ùa1]o \ x.,ws la 1 -rpàs éa \1opnaa. 

Ce nom . sans être inédit, est rare et de basse époque : comparez eua1oxos 
,, habile a toucher le hub (nom de femme : /. G., IX , pars 2, n° 2 o3 , Thessa
lienne), eùa1ox_la it' habileté ", devenu nom de femme. Aussi n'y a-t-il aucune 
témérité a reconnaître ici le médecin alexandrin mentionné par Porphyre dans 
la Vie de Plotin ( chap. ·7; FABRicrns, XIII, 158), et qui fit, comme Porphyre, 
une recension des œuvres du maître (Cno1sET, V, p. 757 et 831 ). Il serait beau
coup moins vraisemblable de voir en lui le Cappadocien historiographe de l'em
pereur Constant (ive siecfe, SurnAs ; Cno1sET, V, p. 884 ), ou l'un des évêques 
orientaux à qui écrivit le pape Libere (SocRATE, IV, 12, 20 ) , ou le disciple 
d'Himerius avec saint Grégoire de Nazianze ( Epist., 61 , p. 817,et1 11, p. 85 2) , 
ou le strateg~ de l'Arsinoïte Aurelius Eu. ( Pap. de Théadelphie, n° 2 8 , an 3 2 o ). 

1617h. - Entre les t et se figures : inscription démotique. 
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MURS DE DROITE. 

2E SALLE : N°8 1618-1653. 

On revient à la Salle du sarcophage. Au fond est le mur à retraits et res
sauts; sous la voùte, la grande paroi en quatre registres principaux et quelques 
subdivisions (CHAMPOLLION, Monuments, p. 576-589; M.M. C., III, pl. 27-50); 
le mur est n'a point de graffiti; les deux piliers en sont couverts. 

1618. - Mur ouest au fond. Entre la porte et le premier renfoncement, à 
gauche du cartouche. - Largeur du texte, 20 cent.; haut., 20 cent.; lettres, 
6 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

Awaxo[ v] j pi6[ 'YJS] 1 (?) Moa 1 oÀaj os (? Moax.l(i)vos?). 

Il est à remarquer que cette. orthographe, dont Pape ne note pas d'exemples, 
est constante dans les Syringes (n°s 811, 812, 1789, 1969, :1975). Sous la 
forme classique Âwaxopi6'Y]s sont connus, outre le fameux auteur de la Matière 
médicale, natif d'Anarzabe en Cilicie ( 1e• siècle après J.-C.), plusieurs autres 
médecins, dont deux alexandrins (FABRICIUS , XIII, 1lt.lt.), un épigrammatiste 
alexandrin (Anthologie, VII, 707-708; CHRIST, p. lt.lt.3; ne siècle avantJ.-C.). 

1619. - A droite du car_:touche. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 
2 5 cent.; lettres, 2 cent. Neuf lignes, dont les quatre dernières en surcharge 
sur le n° 1620. Onciale (o., ï' V3, "'o•, W', <1>'). 

0eô6(i)pos l ''ïaavpos ~eÀetino[ v J 1 el6ov xae èOavµ,aaa • I µ,v~aO'YJ(v) 
T[ ...... ] T&v 1 ~{À(JJV [f-lO 'U J 'Ui'ctVT[ (JJV] ' 1 xae TOU d[ 6]eÀ!f ou [µ,ov J 1 Z(JJe"Àov 1 

xal 0eo6cJpo[ v] 1 Tou Xp[ va ]ou. 

Théodore, l' lsauri"en, fils de Seleucus, je vi"s et j' admi"rai; je fis mémoire de (mon fils?), 
de tous mes ami~, et de mon frère Zoïle, et de Tliéodore le Doré. 

. 
Pour · 1e dernier nom, on pourrait supposer xpvaeos (\doré,,, pris comme 

surnom; mais xpvaôs. correspond mieux à l'espace et est autorisé par Aristo
phane (Guêpes, 1251) et_l'Anthologie (XI, 1lt.6). On penserait à xpvaijs s'il y 
avait Tou [ xal] X· - Ïaavpos rd'Isaurien" joue ici le rôle de surnom et non 
d'ethnique, étant placé avant le génitif; il n~ se trouve pas dans les textes clas-
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siques, à· côté d'iaavpfrt, iaavp,xôs ,, taavpo~ôvos '(Anthologie, IX, 5 6 6); il . 
n'v a p" as lieu cependant de lo.i substituer Ïaavpevs ou iaavpns. - Pour Z(i)"i'-

" , 
Àos, cf. supra, n° 1 ilt.2. Parmi les Egyptiens, .on relève, dans les seuls papyrus 
d'Oxyrhynchus, un sénatem· d'Athribis (XII, n° 1 lt.58, an -2 :1 6 ), un gymna
siarque (VIII, n° 1110, an 188), un [3,@Àwlf'llÀa~ (III, n° lt.i8), un scribe 
(Il, n°s _269, 275, 32lt., ans 50-66), un prêtre.(XII, n° 1klt.9 ) et beau~oup 
d'autres. 

1620. - --. Surch_argé par les quatr~ dernièr·es lignes du n° 1'619. - Lar
geur, 2 2 cent:·; haut. : .:1 2~ cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Encre rouge. 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n°' 162 et 193 (cf. supra' n° 158 5 ). 
~ 

Januarijus ~(rimi)p(ilari·s) vidi et mijravi. 

l)éjà vu ( n°s lt.68' 15 olt. et 158,5). 

. «! 

1621. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 8 cent.; haut., 1 lt. cent.; lettres, 
5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A). 

Ilap'I µ,év l [ (JJV ]. 

Plutôt que ITapµ,ev{(JJv, également répandu ,-à cause de la place. Cependant 
cè pourrait être ITapµ,evt(i) , forme i~édite, rencontrée dans la Syringe 8 
(n°908). . ~ 

1622. - ·- Dans le premier renfoncement, 2e .registre , sous un disque. - La_r-
geur du texte, 13 cent.; lettres , 3 cent. Gravé. Onêiale. . . "- . 

Üpov ( o~ Opo[s]). 

Ce nom b~nal revient une dizaine de fois dans les Syringes, s.ans renseigne
ments complémentaires. Naturellement il pullulait au P?-Ys -du fils d'Isis. Un 
Phtomonthès, fils d'Horus, témoigne de la vogue égyptie~ne du 11:om ( n°s 1 1 6 
et 3 51 ). Rien n'autorise .à voir , ici le philosophe cynique Horus !'Égyptien des 
Saturnales de Mac.robe (FABRicrns, III, 520 ), plutôt que Iè grammairien· d'Alex
andrie que Suidas .appelle Üp{(JJv ( Cno1s-ET, V, p. 6'lt.lt.), ni encore le-médecin 
de Mendès que cite Galien (Antidotes II, t. II, p. 465; FiBrirnùrs, XIII, 2lt.8 ~t 
3 5 Lt.), peut-être identique au. fils de Koliouthos qui avec sort frère Pa1ôs, méde,

cin comme luii dédia un autel à Héra-Satis l'ai1 8 de Domitien, 88 après J.-C. 
(MILNE, Greek Inscriptions, P· 29, n° 9293; CAGNAT-JoUGUET., n° ~289). 

Mémoires, t. XLII. 5~ . 
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1623. -- Mur nord. 4e registre : au-dessus du 3e tumulus. - Largeur du 
texte, 3 7 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
mixte(~, €, Y2 ). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 165; PREISIGKE' n° 1870. 

Neµ,eaàsa 1 uMs Â,a,aàTosh. 

a Deville : NeµµŒs? - h.Deville: ArrrcATOC (Ày;x,10-(i'Tos?); Preisigke: Àyyto-â'TOS". 

Noms inconnus des classiques, mais nettement écrits (cf. n° 1o2 4 ). Un Néµ,e
aas, fils de Mystos, vivait au ne siècle (Berli"n, G. U., II, n° 508); un autre, fils 
d'Hermon, vivait en 2 7 4 ou 2 8 o ( Oxyrh. Pap., XII, n° 151 4); d'autres ( Briti"sh 
M., Greek Pap., II, p. 2 2 ,, 2 4; Tebtuni"s Pap., II, n° 4 2 2 ). On peut rapprocher 
Â'mafü du Ât~da1as macédonien (Fragm. Rist. grœc., III, p. 609), du Thrace 
A{~as (DuMONT-HOMOLLE, G1, 89b; cf. Diza, n° 113; Ai6as, KAIBEL, lnscript. sicil., 
190 4; Ae{6as' c. /. G.' n°201 9; Dul\IONT-HOMOLLE' n° 89)' ou encore de "l:.iaas' 
n~m de femme (British M., Greek Pap., Il, p. 2 5, l. 150 ). 

1624. - Dans le 3e tumulus. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 14 cent.; 
lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

1625. - Plus à droite. - Largeur du texte, 3 9 cent.; haut. , 1 2 cent.; let
tres, 3 cent. Trois. lignes. Encre noire. Cursive. ue siècle. 

Àp{a1UJv la1o 1 p11aa, Lë' ÀvTUJv{vou 1 [? Tu8i] aa (?). 

Ariston, je vi"si'.tai, l'an 5 d'Antoni"n, ? mois de tybi, .... (an 142 après J.-C. ). 

Peut-être Tu8l ç comme au n° 143 9, daté aussi de l'an 5, ou T[ o ]î.î [Kat]
aa[pos]. 

Ce nom était répandu : neuf de nos graffiti le conservent de plusieùrs mains 
(n°s 770, 776, 903, 934, 953, 998, 1049, 1357). Entre autres le portèrent : 
un tragique, un philosophe historien (1Vlü11ER, Fragm. Hi"st. griec., Ill, p. 3 2 4) 
et un moraliste populaire (CHRIST, p. 235, li86, 491), tous antérieurs à notre 
ère, et aussi un médecin cité par Galien ( F ABRicrus, XIII, 8 3) : la date donnée 
ici ne s'oppose pas à une identification avec ce dernier. 
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1626. - Plus bas. - Largeur du texte, 43 cent.; haut. , · 8 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

I_Ic ... n,Tos (? IlUJT,Tos = Potitiis) 1 la10µ,i1ae (la1opnae ). 

1627. 5e registre, vers le centre : au-dessus de Ia 1 "e barque de Khépra. 
- Largeur du texte, 44 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Cursive. 

À7roÀÀl'.Jvw[s] J\aaUJV (?). 

Le second nom, que je ne puis lire idaUJv ni NdaUJv, serait inédit, à rap
procher de Aaaovw,, peuple d'Asie Mineure (HÉRODOTE ; lll, 90, etc.) ou de 

. Aàaos nom d'un poète lyrique (HÉRODOTE, VII, 6; ARISTOPHANE, GuGpes, 1 41 o ). 

1628. - Sur la 2e barque de Khépra. - Largeur du texte, #41 cent.; haut., 
9 cent.; lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, €). 1e .. _ne siècle. 

"l:.epnvos la1opn J aa, L 'J' 'Wa'f· 

Les précédents graffiti, au nom de quelque Serenus, ne nous renseignent pas. 
Le dernier mot n'offre pas de sens plausible : Ie corriger en Kata( apos) rappro
cherait ce touriste d'un des groupes de l'an 14 <l'Auguste , l'un en mésori, Ap
pius et Anicéros (n°s 1205- 1206), l'autre en pharmouthi, Euthekhnos et Hel
ladios ( n°s 1491-1492); y lire Tpa,a(voiJ), assez hasardé, permettrait d'attribuer 
le graffito au mathématicien Seren os d'Antissa , qui aurait déjà signé au n° 154, 
avec ~épithète 'WepmafJnTm.os ; on peut encore soupçonner 'tü'aë[vl], ou 'Wa(ii2û) 
(ÇJ'· 

1629. - Au bout, sous la barque. - Largeur du texte, 12 ou 14 cent.; . 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 0 ) . 

0UJp{UJV 1 A. 

.·Ce' ~o~ insolite, qui n'a rien à voir avec Awp{UJv, semble un composé fémi
mn d Op,rvv, comme 0aija's, 0rXTpijs, etc. Cependant dans un autre exemple · 
(PERDRIZET, Abydos, n° 5o4) il désigne un garçon, ulwv J,6,Jp.wv. 

" 
1630. - Quatrième pilier. Face ouest, derrière Sokar. - Largeur du texte 

' ' 
18 cent.; haut. , 48 cent.; lettres, 8 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (K•). 

KTi /a1ns 1 II[1o] JÀ[eµ,]Ja[fov (ou II1oÀeµ,a{eus )?]. 
5~. 
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1631. - Entre les jam?es de Sokar. - Largeur du ·texte·, 17 cent.; haut., · 
2 3 cent.; lettres, 8 cent; Troi~ Iign_es. Gravé. Onciale (v• et V2 ) . 

E1J 1Ttl1 xws. 
.. 

Ceci paraît bien un souhait, non un nom , et pourrait se relier au numéro 
précédent. · 

1632. - A droite, de haut en bas. - Largeur du texte, · 6 o cent.; lettres, . 
5 cent. Gravé : les deux dernières lettres beaucoup moins profondes que le reste. 
Onciale (o.•, :::•). -

~ (?) eµ.eaeµ.-reeu~avnv (?). 

. 1633. -:-- P~~s à droite et aussi de haut en bas, formant peut-être une pre
mière ligne au n° '163 2. - Largeur du texte, 7 o cent.; lettres, 7 cent. Gravé . . 
Onciale (A'). 

(?) aar-rouau-rw; (?). 

1634. - Face SlJd : sous le pagne du .roi. -. - Largeur du texte, 48 cent.; 
lettres, 7 cent. Gravé. Onciale. 

Cf. ~wneeûs ( Ii0 2 o 6 3 ). 

1635. - Plus bas. - Largeur du texte, 36· cent.; haut., 20 cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

.:lw[vu ]aiou x~ T • I . eCAJ . .. 17ae. .. x 1 ..... la. . . . . 1 .. . .. ea . .•. _ .. 

1{?36. - Troisième pilier. Face nord : au-dessous du sceptre de la déesse .. 
- Largeur du texte, .1.4 cent.; haut., 4. cent. ;. lettres , 1/2 .cent. Trois. lignes . . 
Encre très pâle. Cursive. 

(?) AxûÀea1a -BÀixoupos 1 els,6rJJv èOaûµ.a[ aa]. 1 

Maxdpws (?) èPevuairxs [ &6e J i]xCAJ. . 

~oms bi~~rres : le premier a vaguement un air latin, comme un parent d'A
quila, Aquilius; BÀ{xoupos semble une variante de B/,~xoupos, nom thrace 
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(SEURE, Rfvue archéol., 1911, Il , p. 443, n° 11 ) ; <l>evua{a; ne rappelle rien, 
sinon peut-être la ville de Venusia en Apulie, à moins qu'à trav~rs une, triple · 
cacographie on n'évoque la Phénicie <Doevm{a; à comparer ençore Ilevûaws 
(supra, n° 7 ~9) et <l>evv~ms. Pourr~it-on risquer la lecture Ax~À[ a] a1a~À{
uoupos : Aquila stabuli curator, stabulm·ius (( auhergiste "Y ou bie~xovpos de sta
bulum, ((garçon d'écurie i:? Cf. a1a€ÀÎT'YJ~ (Scolies d' Aristophane, Thesmoph. , 
491, et Eapytus, · ap. WEssELY, Studien,-XXlV; p . .. 147 , XXV, p. 52), a1a€Àe-· 
ma1Jos (IV• Concile Constant. , p. 869c), la1a€Àdpws (G.I. G. ~ n°9868), a1a
€ouÀdpws caupo, et diauÀapes mulio (Du CANGE, Glossarium, p. 1430-1431 ) , 
a1auÀÎT'Y}s (Vucuos; Dicti"onn. grec-français). ' . 

1637. - Face ouest : sur le pagne d'Anubis. - Largeur du texte, 1 8 cent.; 
haut~ , 7 cent.; léttres, 3 cent." Deux lignes. Gravé. Onciale (o. lié). 

EûÀoyeos 1 èOaûµ.aaa. 

Variante inédite d'EûÀoyws , vu plus haut n°• 683 et 746 (SozoMÈNE, VI, 

28; cf. Anthologie, IX, 787; G.I. G., n° 8819). 

1638. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 4 cent. ; haut., 3 c~nt.; lettres, 
1 cen.t. Deux lignes. Encre noire. Onciale (o. lié). 

f afo~ Maeve. os ! [x ]al ...... ;. 

1639. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 4 cent. 1 /2; let
tres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Encre noire. Onciale (?). 

(?) AyoOo. rtV . • eueÀaeaµ.oe 1 xupeua [ T ]cf' ulcf' NeÎÀ(f. 

Le premier mot peut être ÀyaOôs (cf. n° 1742 ). Je ne déchiffre sûrement que 
le dernier NûÀos (cf. n° 1 155 ) . 

1640. -Au-dessous. - Largeur du texte , 13 cent.; h~ut. , 2 cent.; lettres, 
1/2 cent. Den~ lignes. Encre noire. Onciale (o. lié) . . 

.. -

.:li6utws la16pnaa 1 ITaÀala1pou -ra . owa? 

On trouve Ilcx.Àa{a1pa ((gymnase,,, comme nom de femme (LucrnN, L'âne, 2; 

<l>Àa€{a IlaÀéa1pai : I. G., XIV, 11° 939 ) : cela justifie-t-il suffisamment un mas
culin? IlaÀaea1piT'YJS (Sparte : c. I. G.' n° .1 3 8 6) peut dériver directement du 

. nom commun. Ne peut-on. comparer fuµ.vdaw s ( Pap. Fiorenti"ni, n° 7 1 , l. 5 5 3) 
et fuµ.vdawv (G.I. G. , V, Pelop., 1, n° 732)? 
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1641. -A côté. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. 
Deux lignes. Encre noire. Onciale (h\ M9 ). 

Ëpµ.ewos [ la16pna[ a]. (Cf. n°• 47 8, 11o1 et 165 3.) 

1642. - Sous le bras d'Anubis. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 

1 o cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.• lié). 

(?) M apeavea j 'H xal [ma ]Tp[ os]. 

1643. - Devant le pagne d'Anubis. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 
1 8 cent.; lettres, 5 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

Ta -mp[oa]jxv[vn] lµ.[a . . ] 1 .... 1 

1644. - Devant le genou gauche. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 

1 2 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Ta -mpoaxv[vn]lµ.a .. .... .. 1 .......... . 

1645. - Sur le genou droit. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 6 cent.; 

lettres, 1/2 cent. Six lignes. Encre noire. Onciale mixte (a, x, a liés; h = x 
cursif). 

BIBLIOGRAPHIE : LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 7 6 , n° 3 8. 

Ta -mpoaxvvnµ.a 1 IlpwTdpx_ns, xa& Molax_eaivns, xal ~apa7rlwlvos, 
xal À 7rÀwvaplou, 1 xa& Üpeyévous, xal Kou 1 xovÀÀ[ o ]u xaî iae&.Jpou •. 

'Lepsius : ICPO.WPOY. 

Cette fois ce sont des dames qui font leurs dévotions dans la Syringe. Leurs 

noms inédits dérivent régulièrement de ITpc~hapx_os (cf. Addenda, n° .5 3 o) et 

MoaxJwv (cf. n° 2 2 6 ). On avait signalé une poétesse athénienne appelée Mo
ax_lvn (ATHÉNÉE, 2 9 7 b ). Parmi leurs serviteurs, deux portent des noms inédits 

et singuliers: À7rÀwvdpws ou À7rÀwvdpwv (nom de femme: Oxyrh. Pap., XIV, 

n° 167 6; cf. À1roÀÀwvdpwv : Berlin~ G. U., n° 5 6; British M., Greek Pap., II, 

p. 52) ne peut être qu'une corruption d'A.7roÀÀwdpws; KovxouÀÀos ou Kov
xouµ.os rappellent le latin cuculla ''capuchon", ou cucu,ma «marmite" transcrit , ' 
xouxovµwv par Arrien (Manuel d'Epi'ctète, III, 2 2, 71 ), et Kovxxouµ.a comme 
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surnom dans un papyrus du Fayoum (Berlin, G.U., n° 255, l. 6) :peut-être 

faut-il lire ce même nom au n° 159 5. Il ne s'agit certainement ni du célèbre 

philosopht Origène, ni d'Aûp~Àws O. stratège de l'Hermopolite ( Pap. Fiorentini, 
n° 3' an 3 0 1 ). 

" 
1646. - Derrière le mollet. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 11 cent.; 

lettres, li cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, h6 ) . 

Bfjaa 1 la16j[pnaa]. 

Même nom et même orthographe que le poète cynique du n° 1 381. Cepen-

dant l'écriture indique un autre individu. ~ 

1647. - A droite du n° 1645. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 

1/2 cent. Encre noire pâle. Onciale (0.7, W'). 

Àpea1fow. 

1648. - Plus à droite. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., li cent. 1/2; 

lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. Cursive. 

À''/)ÀÀeavas 1 è(Javµ.aaa, 1 LÇ' µ.ex_elp ey'. 

Nom inédit. 

1649. - Sur le genou gauche. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 

8 cent. 1/2; lettres, 1/2 cent. Six lignes. Encre noire. Cursive. 

ÀpTeµ,e&Jpas, 1 xa& -rwv ul&Jv aînfjs 1 -ra -mpoauvvnµ.a, 1 

xai Aprrnxpa-rl( o )u, 1 xa[e ?Zwe]Àou, xa& Twv 1 [ 'flÀw ]v -mdv-rwv. 

Sans doute une compagne de route de Prôtarkhé et de Moskhiœné ( n° 1 645 ). 
- Sur le sens à donner à la deuxième partie du graffito, cf. n° 158 8. - La 

forme Ap7roxp~Tws est inédite. 

1650. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 1 cent.; haut. , 8 cent.; lettres, 

2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A'). 

ITÀfiv[es J, 1 IlÀfjves 1 verlJTepos. 
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Le père et le fils, ou l'aîné et le cadet. Le même a signé dans la Syring~ 1 

( n° 3 7 ). Nous avons vu' aussi un Sara pion le jeuné, fils, de Plênis . qui peut ~tre 
parent ( n° 152 7 ). Pour le nom, cf. n°s 1 8 et 123 6. Par:mi les . étiquettes de 
momies, il y en a une au nom de ITÀj]ves veriJ'iepos cipx_mo{µ,evos (LE BLANr,' 
Revue archéol., 1876., p. 26.9, Il0 16.; PnEISIGKE,, Sammelbuch, n° 3507): ce 
serait grande chance de le retrouver ainsi. 

1651. - Face sud. - LargeuJ du texte, 12 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. 
Gravé. Onciale (o.). 

1652. - A côté. -- -Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. 
Gravé. Onciale (o., s 3 ). 

(?) A;rxaej6ws . v17e 1 . . .. . ... (?). 

1653. - Sur la p~itrine du roi. - L~rgeur du texte, 8 cent.; haut. , 3 cent.; 
lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale ( M9 ). 

Ëpµ.ewos 1 ia1opvarx (sic). 

Du même, sans aucun qoute, qu'au 11° 166.1: même formule, même écriture; 
et probablement ~u 11° 1566. qui a le nom seul; mais les n°s 6.78 et 1101, qui 
sont gravés et associent ce nom à d'autres, sort~nt d'autr~s mains. 

9E PORTE, JAMBAGE DROIT : N°8 t 65 4-1658. .. 

1654. - Face sud : à l'angle d'un cartouche. - Largeur du texte, 11 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 1/2 cent. Sept lignes. Encre noire. Cursive. 

fühvx_~s è[7rol11?J[ aai : . ... . . ueµ..eu Jµ.rx (:o '(;)poam)vnµ;rx?) urxl 0'F? 
1'tXl <X_X.Àrxs e. . . . . 1 .. TOV 'OJl(-Tl'.IJ. 1 Y.'!. . . 1 ?'F . .. (?) . 

~ " 

. 1655. - Face est. - Largeur du texte, 2 o cen_t.; haut.:' 7 cent.; lettres_, , 
~ cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Neµ,ea{wv 1 èOrxûµ.aarx. 

_Déjà rencontré au n° 1o2 6. (cf. Neµ,éaas ,· n~ 162 3 ). 
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1656: - Plus: bas. - Larg~ur du texte, 2 2 cent.; lettres, 6 cent.- Gravé. 
Onciale. 

Mvas. 

Nom ii\édit : peut-être une forme écourtée de noms tels que MvqadÀ107s, 
Mvrxa{µ,rxx_os, etc., ou une forme resserrée de M11vas ou Mevas, nom populaire 
du premi,er· roi d'Égypte. En aurait-on un dérivé dans Mvrxaî'vos ( FrcK , Perso
nennamen, 21 o )? 

1657. -- Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent. ; haut., 2 3 cent. ; let
tres, 7 cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale (o.). 

Xrxp l o7rî'[ vos . . 

Se trouve dans Hérodote (V, 99 ), comme nom d'un général milésien, et dans 
les inscriptions (I. G., V, n° 1356; VII, n° 393, apx_wv Boew-rwv; etc. ). 

. -

1658. - Plus à droite. - Largeur du texte , 7 cent.; haut. , 3 cent. ; lettres , 
1/2 cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale ( 0.11 , h", A6 ). 

(?) .. e. µ,oÀÀwv's l Épµ,ov7r0Àh11s 1 i·a16p11arx. 

Ce't · inconriti habitait Hermopolis ou le nome Hermopolite. 

4E SECTION : N°8 1659- 1670. 

Sur la paroi de droite, au 1 cr registre, on voit deux tableaux encadrés de 
textes : 1 ° le roi adore Mâït (M. M. C. , III , pl. 2 6 = 49) ; 2° le roi devant les 
huit singes sur les deux iacs de feu. Au 2e registre, les textes , outre l'adoration 
de Mâït , sont tirés des chapitres 127, 129 et 126 du Livre des Morts. 

1659. - . Tableau de gauche. Entre les jambes et le sceptre de Miiït. - Lar- . 
geur du texte, 1 8 cent.; haut. , 1 6. cent.; lettres , 3 cent. Quatre lignes. Gravé. 
Onciale (o. , M' 0 ). 

Xoapo~s 1 À[p ]fLévws 1 i6~JV èOrxû 1 µ,aarx. 

Nom de ·rois arméniens (me siècle') et parthes (vie siècle) fameux. Répété plus 
loinn°' 1707. . . , 

MémoÎl"es , t. XLII. 53 
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1660. - Devant le sceptre de Mâït. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 
1 cent. 1/2. Encre. Onciale (A'). 

Il!XTpbuos Mey!Xp!X'[ os]. 

Patricius, nom latin malgré une naissance en pleine Grèce. - C'est l'auteur 
des vers du n° 1087. Outre l'auteur de centons, on connaît un vicaire <lu dio
cèse d'Afrique, sous Constantin (EusÈBE, Rist. ecclés., X, 6), un magicien mis à 
mort par Valens (AM!\HEN, XIX, 1) et divers dans les inscriptions (I. G., XIV, 
n°s 2255a, 2lto5 29, 2290) ou les papyrus (Oxyrh. Pap., VI, n° 922; etc.). 

· 1661. - Sous les pieds. - Largeur du texte, 1 m. 7 5 cent.; lettres, 7 cent. 
Gravé. Onciale (o.). Icr_ue siècles. 

Nous avons vu ce titre, dont la fin est remplacée par un signe d'abréviation 
(n° 1li95). Cyrus, grec comme Théocrite, commandait comme lui un détache
ment de cavaliers non romains; il est antérieur sans doute au duc de Thébaïde 

(cf. n° 1508). 

1662. - Bande blanche entre les deux séries dè colonnes hiéroglyphiques. 
- Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 2 li cent.; lettres, 1 cent. 1 /2. Onze lignes. 
Gravé. Onciale ( A6, €',V, ..D.6, A', P'). Ier_ne siècles. 

BrnLIOGRAPHIE: SALT, n° 32; LETRONNE, Transactions, P· 73; Statue, P· 251, n° 32; Recueil, 
ccèv, pl. 85; G. I. G., n° 4783; LEPsrns, VI, 76, n° l!2; DEVILLE, n° 198; CAGNAT-JouGUET, 

n° 1•218; P.REISIGKE, n° 1004. 

ÎoûÀws 1 An(J.nalTpws, xe,jÀl!Xpx_osb, 1 ia16pnaas 1 è(J.vnafJnv 
Tijsc xvpl!Xsd j (1.0V d6eÀj~fis-ÎovÀlj!Xs e Îa'6~l p1Xs. 

•Salt: ..D.HAAH.-, hSalt: XEI \10.PXOC; Lepsius, recte. - <Salt , etc., sauf Deville, s'arr~-

• tent là; Preisigke substitue è&atÎflal a-a, qui est la leçon du n° 166 3. - d Le I< a une ancienne 
forme avec le bas du deuxième jambage horizontal, et le P a une petite queue de R romain; 

on serait tenté de voir nYnt11s; Deville et Lepsius recte. -•Deville: IOYN[l]A[C]î[u]l..D.WPAS, 

certainement fautif. 

Çè pe!sonnage (LESQUIER , L'Armée romaine d'Égypte, p. 535) est évidemment 
un citoyen romain d'origine grecque. Son titre x_e,Àiapx_os (pour X'Àfapx_os, 

• 

" 
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par itacisme) est, chez Plutarque notamment, l'équivalent de tribunus militum. 
Il vivait sans doute au Ier siècle et visitait les Syringes de compagnie avec le 
Cyrus, chef militaire comme lui , dont nous venons de relever la signature 
(n° 1 661 ) , et peut-être avec le stratège Papirius Dornitianus nommé tout pro
che ( n° 166 9 ). Il pourrait bien être le même qui devint gouverneur de la Grande 
Oasis, ou il est mentionné dans l'inscription du pylône de Girgeh, l'an 2 de 
Galba, ioûÀws Arw.~hpws a1p1X:nyàs Odaews 0r,€1Xe°6os (CAI111Aun, Voyage, 
P· 115; C. l . G. , n° lt957; DrTTENBERGER , Sylloge, Sp., li, P· 38 7, n° 669 ; CA
GNAT-JouGUET, lnscriptiones grœcœ, n° 1263 ). En ce cas, on ne devrait pas songer 
à lui comme l'ami du stratège Papirius, encore moins comme beau-frère d'Aure
lius Antoninus qui plus tard fit mémoire de sa femme Isidora, nom banal d'ail-

leurs (n° 1875). ~ 

1663. - Au-dessous. - Largeur du texte , 1 o cent.; haut., 1 lt cent.; lettres, 
1 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (A•, v, A'). 1er_ Ilc siècles. 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 199; CAGNAr-JouGuEr, n° 121 8 ; PRE-ISIGKE , n• 1004. 

Le même , après avoir satisfait un devoir pieux, a voulu témoigner son admi
ration. 

1664. - (Pl. photogr. 2 li, a.) - Tableau de droite. Sous le lac rouge. -
Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 8 cent.; lettr~s, 1 cent. 1/2. Trois lignes. 
Encre noire. Cursive. 

Transcription de Clementis (cf. 11° 167 o ). Le même a déja signé dans la Sy
ringe 2 (n° 481) et sans doute son père non loin d'ici (n° 1670 ), et son fils~ ' 
Seren us fils de Sara pion, sur une des portes précédentes ( n° 1513 ). On voit 
ainsi quatre générations : Seren us 1, Clemens, Sara pion, Seren us II. Parmi les 
Clemens qui o,nt vécu en Égypte et y ont laissé des clients , rappelons T. Sue
dius Clemens, prœfectus castrorum d'Alexandrie en 71 et 88 (Colosse: LETRONNE, 
Il0 327; LEPSIUS, VI, 101, n° 36; C.l.L., III, n° 33·; N1co1E, Pap. de Genèi•e: 
1, 2; JouGUET, Vie municipale, p. 192), T. Flavius CL, soldat sous Vespasien 
( O:x:yrh. Pap. , Il, n° 3 7 6), Cœcilius Cl. ( Oxyrh. Pap., II, ri0 2li1, etc.). 

53. 
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1665. - Sous lè lac. - -Largeur du texte, 2 3 cênt.; haut., 8 cent.;' lettres, 
1 cent. 1/2. Quatre lignes. Gravé en suréharge des suivants. Onciale (A o., h~). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 2 0 0; PREISIGKE' n° 189 s·: 
,, . . . . 

Apew:;a ZŒ1opt7Œœ:; 1 -rà 'û1pomévvnµœ è'1roi[11Œa. Twv <p'ÀTctTCtJV d8eÀ<pwv. 

'Deville a vu APCIOC et devine Apeios; Preisigke transcrit Aprnos. 

Arius, ayant visùé, Je fis l'adoration de mes frèr~$ très chers. · 

Probablement un autre que l'Apew:; des Syringes 2 , 8 et 9 ( n°" 2 6 8, 9 1 9, 
122 9) et s'éloignant encore plus qu'eux de l'Areus Didymus, philosophe d'Alex
andrie (cf. n° 182 2 ). Mais parmi eux a pu signer le poete-procurateur qui 
grava un ,cento_n homérique sur le Colosse (LETRONNE, Statue, p. 197, :a0 !i9 ; 
Recueil, n° 376; G.I.~., n° li7u8; KAIBEL, Epigrammata, n° 1009; PucHSTEIN, 
Epigrammata, xv; LEPsrns, VI, 7 6, n° 6 2 ). Si ce poète accompagnait Hadr~en et 
sa cour, rien n'empêche qu'il ait surchargé ici les inscriptions de Narcôros et de 
Papirius Domitianus (n°• 1666 et 1669). 

1666. - (Pl. photogr. 2 u, a.) - - Surchargé par Apew:;. - Largeur du 
texte, 27 cent.; lettres, 1 cent. 1/u. Encre noire. Onciale (o W'). ier-ne siècles. 

N dpnCtJpo:; (ou N dpxCtJ8o:;) lŒ1op[ 1}Œa.]. 

Nom inédit : synonyme de va.pndJ817:; rr engourdi"· - Probablement uù com
pagnon de' Papirius Domitianus ( n° 166 9 ). 

166.7. - A droite du n° 1666: - (Même planche.) - Largeur du texte , 
2 2 cent. ; . haut., 8 cent.; lettres, 1 cent. 1 /2. Trois lignes. Encre noire. Onciale 
(è.., H'). ler_Ile siècles. 

[? Eù]Œ1d8w:; [ Ila7r[,pi]o[ v J l[Œ J1o 1 p11Œa. 

Ce nom, que je restitue, se lit dans !'Anthologie (VII, 602 ) . Cf. n° 1095. -
Papirim convient bien pour combler la lacune : Ila1îvov8fov ( n° 3 o 2) ou IIa-
7rvpiCtJvos ( n° 6 9 2) seraient trop longs; ITœ1îeiov , trop court. De plus, nous 
lisons à côté un grafiito de Papirius Domitianus ( n° 166 9 ). 

• 
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1668. - Entre le lac et le roi. - (Pl. photogr. 2 u, a. ) -Largeur du texte 

2 3 cent. ; haut. , 6 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Encre noire. Oncia 

( 0.1, ù''). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, n° 2 3; LETRONNE ,. Transqctions, p. 7 2 ; Statue, p. 2 5 o, n° 2 3; Recuei 

ccxcul , pl. 76 ; ~.!. G., n~ 6777. 

Ap1îox[p Jd-rCtJva l lŒ1op17Œa.b. 
. ' ... 

•Sait': APnOKPATWN; Letronne :• Ap7roxp~TÙvv. - hSalt: ICTOPHCAC. 

, Variante de Àp1îonpa.TÎCtlV (cf. n° 137 6 ). 

1669. - Devant _le roi. - (Même planche.) - Largeur du texte, 5 2 cent 
haut. , 1 3 cent.; lettres, 2 cent. Six ligries. Encre noire. Onciale mixte (O. et 

- Il 

' lié , € €1 1 , K x2 ) . ne siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, n° 18; LETRONNE, Transactions, p. 7 2; Statue , p. 2 4 8, n° 18; Recue 

ccxc' pl. 7 1; c. /. G.' n° 4 81 1; CAGNAT-JoUGUET, n° 122 l . 

Ila.1îelpws Aoµ.'T'œvàsa Œ1[p }x h 1 T1Jyos [Ôf-tG'é,Jrov c [ ~ ]tŒ1op11Œa., xa.' To d l 
'li1poŒ1'UV1Jf1-C't. è1îol11Jaac -.ij:; Œv[µ.JG'fovr xœ'g TWV 1 1-éxvCtJvh, L,e' 0CtJ8' (Y 

a Salt: ~OMllWllTIANCC; Letrorine: doµl [TlOS À]mcw[6]s ou [O]mav6s: les signes ent 
1 et T sont étrangers. - "Salt : STPA; le P a certainement été omis. - 0 Salt : CM B€1TOY 

je lis QNAI .. OVO, que je restitue de même , sauf la lettre finale , à moins d'écrire Ü.µbefr 
- d Salt place TO à l'autre ligne. - · •Salt : cno1 Ll€A; Letronne : [è]7rol[ 11aa]. - r Sal 
CYNBIOY, recte. - g Salt : KAI. - h Salt : e et x cursifs mal formés. - i On peut lire E>1:t1 

0, plutôt que, comme Letronne, E>riiB 10, le dernier 0 étant séparé de l'i et formant à 
seul la sixième ligne. 

Papirius Domitianus, goU?Jerneur du nome Ombite, visùai et .fis l'adoration 
nom de ma femme el de mes enfants. L'an 15 , le 9 (ou ·1 9) de Thdt ( 31 août , 
septembre). 

La date représente sans doute l'an 1 5 de Domitien ( 95 après J. -C. ), de T 
jan ( 1 1 3 après J.-C.) ou <l'Hadrien ( 132 après J .-C. ), ce qui intéresse pour l 
formes cursives ou minuscules de l'e et du n. C'est le seul voyageur connu q 
se soit risqué à visiter les Syring-es dans la saison la plus défavorable , au ma 
<le Thot, fin d'août ou début de septembre. Ses fonctions, qui le retenaient dai 
la Haute-Égypte, l'ont sàns doute amené à Thèbes pour traiter quelque affaire. 1 

lecture rectifiée de son nom fait disparaître l'anomalie de deux gentilices. - G 
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peut le considérer comme le père de l'Eustathios du n° 16 6 7. Moins sûrement 
on conjecturerait qu'il amenait avec lui le sphérarque Cyrus ( n° i 661) et le khi
liarque Julius Demetrius ( n° 166 2) : en effet, les graffiti des deux officiers sont 
gravés, ceux de Papirius, d'Eustathios ~t de Narcôros tracés à l'encre. 

1670. - Entre les jambes du roi. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 
7 cent. ; lettres , 1. cent. Quatre lignes. Encre noire. Onciale (o., h', o ). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, n° 2 6; LETRONNE' Tran.~actions' P· 7 2; Statue' P· 2 5 0' n° 2 6; Recue·il, 
CCXCVI, pl. 79; C. /; G., n° li.Sot. 

•Salt : KAH M 1- EPH MOY; Letronne : KÀr/fL[ ns] Èprfµou ou ~epnvou. - b La quatrième ligne 

n'est pas dans Salt : elle est d'un compagnon de Clemens, dont on lira le nom Ll1J[c.>] comme 

la reine de Carthage, ou en un mot KaÀe1cl'os(?) que je ne saurais restituer, ou encore le nom 

que j'ai lu Ôe1J'/J'1os au n° 186 o qui est aussi de phamenoth an 5. 

Ce Clemens, fils d'un Serenus, est probablement le père de ce Sara pion qui 
a signé, lui aussi à l'encre noire, dans le voisinage (n°166lt). L'orthographe de 
son nom rend, comme souvent, par 1J le e nasal des Latins dont les gram mai- . 
riens ne savaient comment figurer ou expliquer la prononciation (cf. OùdÀ17s 

=Valens 11°1560; ÔpTl]aws=Hortensius, n°• Slt6 et 1673). 

8E PORTE : N°s 1671 - 1673. 

1671. - A gauche du protocole. - Largeur du texte, t3 cent. ; haut., 5 cent.; 
lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o.). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE.' n° 201; PnEISIGKE , n° 1896. 

. . 
Novvosa A8pijou inrepe8au)~aaa. 

• Deville : KONNOC A.6.Pl[o:v]OY YllC (uios) È8AYMACA et cite un Kovvos dans Suidas; 

Preisigke maintient uUs. 

On serait tenté de lire, corn me DeviHe , A8p,[ av ]ou, profitant de la lacune à 
la gauche de la deuxième ligne. Il n'en faut rien faire; car le même a signé 
dans la Syringe 2 ( n° liS3), où aucun doute n'est admissible. Là il s'est contenté 
d'écrire son nom; ici il a laissé éclater son émerveillement. Lè nom de son père 

.. 
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se lit dans Eudoxe (Etymologicum magnum, 2) comme celui d'un fils du Mes
sapien Pauson . Même là où le nom est seul (n°• 2S5 , 326) , rien ne décèle le 

poète de Panopolis ( ve siècle). 

. 1672. -· - Devant~· -. Largeur du texte, ilt cent. ; haut., 5 cent.; lettres, 

· 1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale (Ao. , A2 ). ' 

81BLIOGRAPHlE : DEVILLE ' n° 2 0 2 ; PnEISIGKE ' n° 18 9 7. 

1673. - A droite du protocole. - Làrgeur du texte, 1 6 cent.; haut. , 6 7 cent.; 

lettres, 6 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale. 
# 

BrnLIOGRAPHIE : J oMARD, Description de l' Ésypte , Antiquités, V, pl. 5 6, n" 5; LETRONNE, Recueil, 

cccxx, pl. 119 ; C. l. G., n° 4784. 

Aw ]xÀ jfjs, ] ôp \-rn la,!osa. 

• Jomard écrit en une ligne : .6.IOKAHCOPTHC, et Letronne supplée la terminaison [fou] : 

il y a bien le nominatif. 

Les deux noms se sont déjà rencontrés, mais séparés : Awx.Àfjs, n°• 9 5 lt, 
1137' 1709', AwxÀfjs X'UWV, n°• 156.2' 1611 , 172 1, 173 5; Ôp-rnaws, n°• Slt6 
et 1 lilili. Si ce n'étaient deux personnes, ce serait un nouvel exemple de double 

nom latin et grec. 

3E SECTION : N°s 1674-.1695. 

En six registres, les 11 e, 1 oe et 9e heures du Livre de l' Hadès ( Amdouaït) et 
partie de Ia se. Aux 1 cr et 2e registres : 11 e heure. Au 3e : de la 11 e heure , un 
serpent ailé et deux dieux; de la 1 oe, quatre Osiris , quatre personnages en mar
che, un singe, quatre ·femmes , quatre femmes léontocéphales, une hache et 
deux femmes. Au f.ie : <le la 1oe heure, un scarabée, cinq hommes, un sceptre, 
quatre figures avec serpent sur la tête; puis <le la ge heure , onze femmes en' 
marche, et douze génies accroupis sur des tréteaux (LEPSIUS, Denkmiiler, III, 
2 2 5 b ). Au 5e registre , parties des 1 oc, ge et se heures. Au 6e, parties des 1 oe 
et se heures. . ' 

1674. - Quatrième registre. De la 1 re à la fie figure. -- Largeur du texte, 
li.5 cent.; lettres , 6 cent. Gravé. Onciale (A, H'). 

Hyé~ax_os. 



42/i J. BAILLET. 

1675. - De là 1reàJa 2e figure. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (ô.). 

0-()dÀrJ~ (Valens) . 

1676. - Derrière la 13e figure subsistante. - Largeur: du texte, 9 ce~t.; 
haut., 5 cent.; lettres, 1 /2 cent. Cinq lignes. Encre noire. Onciale mixte (o. et 
• € 11 V' .::lu ri' C' l1"e's) 

et ' ' ' ' ' • 

Valens. . . . . archiviste du comte Kritthrios, ayant vu, j'admirai. 

Le comte Kruthrios n'est pas connu; son nom même sent le barbare. Corri
ge~ en ÈpvOpws pour ÈpvOpôs ou ÈpvOpœfos serait plus spécie,ux que sûr. 

167.7. ·- · Sous les 19>21 e figures. - Largeur du texte, 68 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale. 

,, ) Ey(AJ .. , .... . . (? . 

1678. - Après la 1 9e figure, sous le 1er génie accroupi. - Large'ur 'du texte, 
18 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 1 cent. Sept lignes. Encre noire. Cursive. 
1 91 après J.-C. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, n° 2 5; LETRONNE' Transactions' P· 7 2; Statue' P· 2 5 0 ,_ n° 2 5; Recueil' 
ccxcv, pL 77; G.1. G., add., n° 4.768, P· 1207; CAGNAT-JOUGUET, 11° 1216. 

KÀ(œu6ws) Koµ,µ,o6eœvàs, ., x_eeÀlœpxos Àey(ewvosy 8 1 Tp~ëœvjjsh iax_v-
• p(œs) c, 'Wdaœsd j -reis aupeyyœse l6rJJv, 1 èOœiJµ,œaœ, Le[y?J'r [M.] Aùp11Àfovg 1 

Koµ,µ.66ov -rov "vpfoùh, 1 d@up 1A i. 

•Salt: XCIAl«PXICXOC; Letronne: xe1À1apx1[it]os; G.I. G. recte. -· hSalt omet; Letronne 
restitue. - 'Salt: IXYP et omet le point d'abréviation; Letronne restitue. - · J Salt : IT0.10.-

nô.C; Letronne: Tds &[7rdo-]as; G.I. G. recte. - •Salt: l .... . . C; Letronne restitue. -
rsalt: IC; Letronne: iêi. - gSalt: \ \AYPH / IOY; Letronne: M. A.Jp~Àfou ; je lirais plutôt 
K(afctapos). - h Salt : KYPIOY. - i Salt : 1-; Letronne : IÇ. 

Claudius Commoclianus;'- tribun militaire de la [[• ,légion Trajana Fo~tis, ayant.vu 
toutes les Syringes, j'admirai: l'an 13 (?) de Marc-Aurèle Commode, -le seigneur, le 
14 tl,'athyr. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. li25 

Cet officier s'était hâté de prendre pour surnom le nom du maître. On sait 
qué l'empereur avait formé des brigades de Commodiani pour l'escorter et 
i'applaudjr. Le nom çle Commodi"anus fut porté par un poète latin chrétien du 
me siècle, et Koµ,µ.o6eœv6s se lit sur une monnaie lydienne (MrnNNET, Suppl. , 
VII, 363). L'an 16 .. de Commode , eç, correspondrait à 19li après • .T.-C., et le 1li 
'athyr au 3 novembre; mais Commode n'a régné seul que treize ans : il faut donc 
lire ir, ce qui correspond à 191 après J.-C. Le comput commun à Commode et 
~tiare-Aurèle ne peut être .invoqué ici. - La legio JI Trajana fut établie en 
Egypte probablerne~t dès sa création et y resta jusqu'au Bas-Empire (LEsQurnn , 
L' Armée romaine d'Egypte, p. 6 li-7 1; p1·osopographie, p. 5 2 7 ). 

1679. - Sixième registre. - Largeur du texte, 2 m. 1 2 cent. ; lettres , 
6 cent. Gravé. Onciale (A A, 1', Y', W'). 1er siècle ( li li après J.-C. ). 

BIBLIOGRAPHIE: Description de l'Égypte' V, pl. 5 6' n° 1; LETRONNE' Recueil' CCCXIX' pl. 1 1 8; 
G. l. G., n° 4762; DEv1LLE, n° 167. 

• Letrorme : HpaitÀicÎ17s. - h Ici Description et Letronne coupent et font une deuxième ligne : 
il n'y en a qu'une. - ' Description : .i:'.ll; Deville : .6.L; c'est beaucoup moins net. - d Deville : 
<l>AM€N00; le W en l'air marque l'abréviation. 

Sôtérikhos et Hérakleidès, nous sommes· venus i"ci, 
l'an 4 (?) de Claude (li li après J.-C.) de phaménoth le 7 ( 2 li février). 

Les <leux noms se trouvent isolés (n° 866 etc. ), mais d'autres mains. La date 
empêche de voir ici le Gortynien Sôterikhos , stratège de Thébaïde sous Éver
gète II (ST RACK, Die Ptolemœer, n° 109)' ou le poète épique égyptien' Sôtérikhos 
de l'Oasis, qui fit l'éloge de Dioclétien et par ses Bassariques ouvrit la voie à 
Nonnos (CROISET, V, p. 80 5 ). On penserait à un médecin d'Azane , cité par Nicolas ' 
d'Alexandrie (X , 2 7; FABRicrns , XIII, 1 li), ou un chirurgien cité par Sextus Em
piricus (fragm. 17 ; FAnR1crns, XIII, li27). - S'il s'agit de deux médecins, on 
chercherait , pour le second, Héraclide de Tarente disciple de Mantias (GALIEN, 
II, P· 328) , où H. disciple d'Hicésios (GALIEN, Topiques, I , 1; DrnG. DE LAËRTE, 
Héraclide Ponti.que), ou encore H. d'Érythrée, disciple de Chrysermos, contem
~orain de · Strabon (liv. XIV; GALIEN, III, p. li9; FAnR1crns, XIII, 177-178 ). Des 
Egyptiens sont cités par Synésius (Epist., 27), Nil (Epist., H, 225; IV, 3li) et 
dans les papyrus (Oxyrh. Pap. , VI, n° go 9). 

Mémoires, t. XLII. 5!i 
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1680. - Quatrième registre. Sous le 2e génie accroupi. - Largeur du texte, 
1 5 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre très pâle. Onciale 
(O., €°). IVe siècle. 

(?) . .... auxws 1 . .. .. vws' 
auvxaTe~ô j [(-levo Js TaT&av~, [ e76'o ]v xa' 1 è0at5(-laaa. 

X. , assesseur de Tati.anus, je vi·s et j'admirai. 

Autre compagnon du gouverneur (cf. n°s 1118, etc.). 

1681. - Sous le 3e génie. - Largeur du texte, 2 9 cent.; haut., 9 cent. ; 
lettres, h cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A ô.4). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 1 6 6 ; PREISIGKE' n° 1 8 7 1 • 

ËÀevos 1 À(-laa1peavôsa. 

•Deville : AMACTPICXIOC ( Àp.d!71p,s Xïos ). 

Ce nom du fils de Priam s'était perpétué. Notre Hélénus était <l'Amastris, 
aujourd'hui Amasserah , viHe de Paphlagonie (cf. n° 1758). 

1682. - Sous le fte génie. - - Largeur du texte, 2 1 cent. ; lettres , 3 cent. 
Gravé. Onciale ( C', '1'5 ). 

'IJI' avavw[ s ]. 

Nom égyptien déjà vu (n°1509): voir n°1684. 

1683. - Cinquième registre. Au-dessous du n° 1682. - Largeur du texte, 
1 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé . 

(?) IIavap. 

Cf. IIœvdpns (PAPE, et Papyrus, passim.), ITavapls (Catalogue d'initiées, 
C. !. Att., II, n° 956), ITowapf-llÜ, Thébaine(/. G., VII, n°s 2473 et 2156). 

1684. - Quatrième registre. Sous le 5e génie accroupi. - · Largeur du 
texte, 2 o cent.; haut., 7 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(o.,€'). 

À(-laou<pns 1 iJ).Oe. 

INSCRIPTIO NS GRECQ UES ET LATINES. lt27 

Variante <l'A(-laou<pes , inconnue ailleurs, aussi bien que le nom même du 
mage fils .d'Athas ( n°s 1 4 , etc. ), inscrite ici ou par ce mage , ou par un homo
nyme, en tout cas par le père de 'IJl'avavws qui a signé dans le voisinage 
(n°1682f cf. n° 1509). 

1685. - (Pl. photogr. 2 4 , c.) - Entre les 6e et t génies. -· Largeur du 
texte, 15 cent.; haut. , 8 cent. ; lettres , 1 cent. Cinq lignes. Encre. Onciale mixte 
(A° et a11 lié , €", h6, ~I' ). 

iryeµ.ôvws ÀÀe~av6'peus 1 è0at5(-lœaa xai è(-lVlJ 1 aOnv Auadv6'pou xaè l 
~uveaiou . r&vOos èOaiJ f-laaa. 

Le premier nom est presque inédit comme nom propre : c'est une épithète 
d'Hermès psychopompe ; on le lit dans Photius ( 6 5 b 5 ). Ceux de Lysandre 
et Synésius sont bien connus ; nous avons rencontré celui-ci dans la Syringe 1 
( n° 1 3) en compagnie de lasios le Pontique : aucun de ces noms ne figure dans · 
la correspondance de l'écrivain Synésius. Le dernier f&v8os (et non IIuvOos) 
est inédit et barbare : on le rapprochera toutefois de celui de f ouvOos fils 
d'Hermias , d'un papyrus du IVe siècle (Oxyrh. Pap., 1, n° 120, I. 2 0 et v0 ; cf. X, 
11° 1298), et d'autres d'époque arabe (Berlin, G. U., n°s 539 et 608 n), et 
du Thrace Kouv(halns (Bulletin de Corresp. hellén., 1897, p. 534 ). 

1686 .. - Sur les 9e-1 0° génies. - Largeur du texte, 5 o cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale (o.• o.). 

ÉÀÀd6'ws èOauf-laaa. (Cf. n°s 249 et 1492 .) 

1687. - Soüs le 9e génie. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 7 cent.; , 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o. a'). 

B IBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 1 6 8; P REISIG KE ' n° 187 2. 

Maxdpws. 

, 
Nom ancien (TnucYDIDE , III , 109 ) très répandu chez les chrétiens d"Egypte 

(cf. ci-dessus, n°s 12 88 , 13 76 , 13 97, 156 1, 1636 et 172o h). 
56 . 
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1688. - Sous le 1 oe génie. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 8 cent. ; 
lettres, 1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (à., €•,A'). 

Aµp.dJvws 1 awyouÀdpws 1 ÎT1XÀi1Xs û8o[v J 1 x1Xl èf)1Xvp..1Xa1X. 

A mmonius, le singularis, d'Italie, je vis et j'admirai. 

Pour le titre, cf. n° 1lt7 3. 

1689. - Troisième registre devenu le second. Entre les 5e et t déesses. 
Deux lignes. Gravé. Onciale mixte (à.' €\ Y', À() liés). ne-IVe siècles. 

};1Xp1X-rrfow ÀvTwoeùs 1 rf)JJov. 

Gréco-Égyptien de la ville fondée par Hadrien. L'inscription date donc au 
plus tôt du ne siècle. Le visiteur serait-il le fameux moine Sérapion d'Antinoé, le 
père spirituel de Thaïs? Il n'y aurait là rien d'invraisemblable, si l'on a bien 
constaté la visite d'un autre abbé d'Antinoé, Isaac, à l'entrée de cette même Sy

ringe ( n° 2 o 1 7.). 

1690. - Quatrième registre devenu troisième. Après le 12e génie accroupi, 
au-dessus d'une petite momie. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 21 cent.; 

.lettres, 6 cent. Trois lignes. Onciale (à.' , B•, <1>'). ive siècle. 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n° 47; LETRONNE, Transactions, P· 74 ; Statue , P· 253, n° 47; Recueil, 

cccxv, pl. 113; c. /. G., n° 4820; LEPSIUS, VI , 76' n° 57; DEVILLE, n° 169. 

•Salt met en une s~ule ligne. - h Salt omet; Lepsius et Deville recte. 

A compléter par le n? 1695, ainsi : <I>Àd€ws EùTpomos ao~'a1~s Pwµ.1Xîos 
el8ov. • 

f 

1691. - Au-dessus de la petite momie. - Largeur du texte, 3o cent.; let- · 
tres, lt cent. Gravé. Onciale (A, W3 ) . 

};apd-rrwv. 

Cette forme n'est pas sans exemple (cf. Berlin, G.U. , n°• 238 et 331, et 
sttpr~ n° 1668, Ap7roxpdTwv ). 

.. 

INSCRIPTIO NS GRECQUES ET LATINES. 429 

1692. -Au-dessous. - - Largeur du texte, 3o cent.; haut., 12 cent.; lettres , 
5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( € €', B6, D.", <1>') . 

Cf. n° 3 lt9, le même nom, mais non la même formule. Outre l~s évêques, on 
·peut rappeler un Flavius Eus~bius Àoyea1r7s d'Oxyrhynchus ( Oxyrh. Pap. , I, 
n° 18 5) et un Eusèbe préfet d'Egypte vers 3 8 5 (Leipzig , G. U., n° 6 3, l. 6 ). 

1693. - (Pl. photogr. 2 lt, b.) - A droite et à gauche de la momie. -- Lar
geur du texte, 1 7 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 1 cent. Quatre _ lignes. Encre. 
Onciale (à. , h•, V, A2). , 

Encore un compagnon du gouverneur Tatianus (cf. n"• 1118, 1380 , 1512, 
1520, 11680, 1826, 18ltlt). Si nous comparons ce graffito au n° 1826, nous 
serons peut-être autorisés à compléter l'un par l'autre et à lire ici, après iJyeµ.6-
vos : [ auvwv? Bev Jep[l]l'f; et là-bas : [IIaijÀos x }x& Bevépws. Le nom n'est pas 
rare: citons l'anachorète, le mathématicien (CnoISET, V, p. 892 ), un V7r'YJpé'î'YJs 
( Oxyrh. Pap., X, n° 132 8 ). Mais retenons à part le notaire impérial qui instru
menta dans l'affaire de lèse-majesté d'Abydos (Am1rnN MARCELLIN, XIX , 12 ) : 
serart....ce le même? 

1694. - Deuxième registre. Sous une femme accroupie. -Largeur du texte, 
lt o cent.; haut. , 1 3 cent.; lettres, 4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( P et H 

ont un trait commun). 

1695. - Entre deux groupes de figures accroupies. - Largeur du texte, 
53 · cent. ; haut.~ 11 cent.; lettres , lt cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (à. , n, 
R latin). IVe sièclè. 

EùTpomos 1 Pwµ.aos (sic). 

Non classique (cf. 11° 131 6) , ce nom fut illustré par le di~cours de saint Jean 
Chrysostome contre l'eunuque Eutrope, et porté en outre par un historien, un 
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préfet , un médecin (MARCELLUS BuRDIGALENsrs, Prœj at,io; F ABRI crus, Xlll, 1 5 8 ). 
Avant de devenir ministre d'Arcadius (an 395 après J.-C.) le fameux eunuque 
vint en Égypte : il consulta Jean, le moine de Thébaïde, sur l'issue de la guerre 
entre Théodose et son adversaire Eugène, et le moine lui prédit que l'empereur 
serait vainqueur en Italie et y mourrait, ce qui advint (SozoMÈNE, VII, 2 2 ). Il vit 
donc Thèbes et put visiter les Syringes, mais ce n'est pas lui qui s'intitule (( Ro-

main"· 
Le signataire de ce graffito écorchait l'orthographe et mélangeait les alpha

bets grec et latin. Ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas l'identifier à 
l'historien latin, Flavius Eutropius, auteur du Breviarium hùtori"œ romanœ qu'il 
dédia a Valens. Son ouvrage fut très répandu; mais on sait peu de chose de sa 
vie. Suidas l'appelle haÀo> G'O~'a1ns' ce qui correspond bien a cette épithète 
de Pwp.âos. Il était païen, dit saint Grégoire de Nazianze. Il avait débuté comme 
secrétaire sous Constantin, qu'il détestait, avait suivi Julien en Perse en 363, 
avait gouverné une province en 370 (SurnAs; STRABON, s. v. Kapx_116~v; GEORG 
Con IN, De origi'ne Constantini, p. 1 8; N1cÉPHORE GnÉGORAS, ap. LAMBEcrus, Comment. 
de Bibl. Vindob., VIII, 136; PrnoGOFF, De Eutropù" ab u. c. indole etjontibus, 1873, 

c. I; PAULY-WrssowA' Encyclopédie' VI' P· 152 1-7 ). Notre n° 169 0 complèt~ admi
rablement celui-ci, par le gentilice de <l>Àdb'ws et la qualification de ao~'a1ns. 
On se demande quelle fantaisie les a séparés. 

On le distingue, peut-être à tort, de Claudius(?) ou Flavius Septimius Eutro
pius, préfet de ·Thébaïde, quelques années plus tard, sous les empereurs Valen
tinien III, Théodose Jcr et Arcadius, au temps où Flavius Eutolmius Tatia nus 
était préfet du prétoire, c'est-a-dire entre 388 et 392 (Autel d'Antinoé: M1LNE, 
Hi"story, V, 195; PAuLY-WrssowA, Encyclopédie, p. 1520; Papyrus d'Hermopolis 
de 390: Leipzig, G. U., n° 38, l. 5; cf. supra, n° 1118). Le sophiste Eutro
pius a visité les Syringes en même temps que Tatianus, préfet de Thébaïde, 
donc avant 3 67 : voila le f"1it que paraît attester la signature de Paulus le 
vo-rdpws de Tatianus a côté de celles d'Eutropius ( n° 1 693 ). Depuis quand 
se connaissaient ces dèux Flavius? étaient-ils quelque peu parents? On ne 
sait : les Flavii foisonnaient, comme au siècle pré.cédent les Aurelii. Les vicissi
tudes de la politique ont fait monter peu après, vers 3 6 7, Ta tian us à la préfec-

' ture d'Egypte, puis à la préfecture du prétoire, tandis qu'Eutropius, devenu en 
3 7 o lui aussi préfet d'une province, tombe ensuite en défaveur, heureux que son , 
vieil ami lui fasse donner comme retraite son ancien poste de Thébaïde : voilà 
ce qu'on peut imaginer pour compléter !',histoire en accordant les· autres don-

r nees. 
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7E PORTE. 

1696. - A gauche. - Largeur du texte, 12 cent.; haut., 8 cent.; lettres , 
3 cent. D\ux lignes. Gravé. Onciale ( H, M•). 

Anp.,f j -rpi[ os J. 

2E SECTION: N°8 1697-1734. 

Deux tableaux. Celui du fond, en six registres, contient la 7e heure du Livre 
de l'Hadès : le 1 cr registre se termine (ou plutôt commence) au centre par Osiris 
s~us Mehen; le 2 c, par trois âmes ailées androcéphales; Je' 3e, par Selkit sur 
Apap lié; le fte, par Horus sur son trône; le 5e et le 6e, après une scène et un 
texte, ont le début de la se heure. L'autre tableau, en trois :r:egistres, donne la 
suite de la 6e heure : 1 ° diverses figures, dont une série de têtes · sous des dis
que_s; 2 ° le dieu Khepra dans l'orbe du serpent a cinq têtes, puis douze momies, 
à savoit quatre khou, quatre rois du nord, et quatre lwtepiou; 3° neuf serpents 
devant un dieu, etc. (M. M. C. , III, p. 6 5..-6 6 ). 

1697. - Deuxième tableau. 2 c registre. -Largeur du texte, 5o cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o. A", B', s ). 

BJBLllOGRAPHIE : DEVILLE' n° 170; PREISIGKE' n° 187 3. 

•Deville et Preisigke ne donnent que la finale OC. 

La lecture littérale IIpob'wx{p.ws ne rappelle aucun nom grec ni thrace : il 
correspond au contraire très bien au latin Provincialis, traduit IIpo~wxidÀ11s 

dans une épitaphe romaine (KAIBEL, /. G. , XIV, Italiœ, n° 1972 ). 

1698. - Plus à droite. - Largeur du texte , 1 m. 2 5 cent.; lettres, 7 cent. 
Gravé. Onciale (o.', s). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 171 ; PREISIGKE' n° 187 b.. 

'1'.apa7riwv ÀÀeÇa,2J6pe1Js. 

Voir n° 1438 deux rhéteurs et un médecin alexandrins entre lesquels il y 
aurait a choisir, si nous ne sommes ici en présence d'un simple inconnu. 
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Les premiers noms sont bien connus au masculin; au féminin, des inscriptions 

les donnent (Kupla: C. /. G., Suppl., 11° 6960. - Kup{ÀÀa ou KupiÀÀn: C. /. G., 
n° 3 8 2 7 r et dd, add.; n° lit 7 9, etc. ). Celui de la mère est inédit : il se rappro

che médiocrement de EiJ()nÀos ''aux mamelles gonflées", assez bien de Eti{}a
Àns ( Anthologi'e, A pp. 2 9 6, etc.), dont le sens ''fécond" conviendrait bien à une 
femme, ou Eti()dÀws, nom d'homme usité, au féminin Eti()aÀla. Il est rare de 

voir èµ,vnaBnv employé absolument sans désignation de personne. Cependant on 

ne doit' point y adjoindre comme régime AaxÀnmos ( n° 17o6) placé immédia

tement au-dessous, mais au nominatif et surtout d'une autre écriture. 

1706. - Au-dessous. - Largeur du texte, 38 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (A, Ll'). 

AaxÀnmos 0eo&..Sp[ ou]. 

S'il ne faut pas joindre ce grafiito au précédent, à l'inverse il plairait d'y 

accoler ce qui se voit en dessous, au lieu de le rattacher au n° 1 708 et de lire : 

AaxÀ,jmos 0e66wp 1 os è()aiJµ,aaa . Le caractère cursif du dernier mot ne ferait 

pas obstacle; car ce fait a pu maintes fois se remarquer. 

1707. - Sous le 2e disque, près d'une tête. - Largeur du texte, 38 cent.; 

haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A' et o.). 

BIBLIOGRAPHIE: Sur, n° 31; LETRONNE, Transactions, p. 73; Statue, p. 251, n° 31; Recueil, 
cccm, pl. 84; G.I. G., n° 4821; DEVILLE, n°17li. 

Xoapons Apµ,év'jaos b l6rJ.m è()aiJµ,aaa. 

· •Salt recte. - b Salt signale une lacune qui n'existe pas. 

Personnage déjà . signalé ( n° 165 9 ). 

1708. - Bande horizontale entre les deux registres. 

(?) e!fUP..<!-f7J7aws è()aiJµ,aaa. (Voir n° 170 6.) 

1709. - Au-dessous. - Largeur du texte, 54 cent.; lettres, !.i cent. Gravé. 
Onciale. 

âwxÀ'ijs. (Cf. n° 1 18 7.) 
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1710. - Deuxième registre. Espace blanc après des hiéroglyphes. - Lar

geur du texte, 5o cent.; haut., 8 cent. Gravé (a spécial, h4). 

• 
A()nvo6w[pos]. 

Nom répandu (DÉMOSTHÈNE, XXIII, 12 ). 

1711. - En surcharge du précédent. - Largeur du texte, 6.5 cent.; lettres, 

1 o cent. Gravé. Onciale. 
<l>owds. 

• Le mot, signifiant ,, meurtre ", ou bien " sangummre, rouge de sang ", est 

inédit comme nom propre. 

1712. - Colonne blanche dans les hiéroglyphes. - Largeur du texte, 7 cent.; 

haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Trois ou quatre lignes. Le premier nom à l'encre; 

le_ reste gravé finement. Cursive. 

Al6éaios 1 . . .. a I AJ..e;av6p[ evs]b 1 è()aiJ[µ,~aa]. 

•Peut-être ici le nom du père. - h Si l'on voulait séparer les deux parties, qui pourtant 

ont bien l'air de la même main, il faudrait lire ÀÀé~ŒvJ'p[os]. 

Peut-être l'auteur se confond-il avec celui du n° 139 !.i; l'écriture ne s'y 

opp9;e pas. 

1713, - Espace blanc, entre les légendes et les figures d'esprits khou. -· 
Largeur du texte, 6.2 cent.; lettres, 6 cent: Gravé. Onciale. 

0eorp,Àos. 

1714. - Sur le 1er esprit. - Largeur du texte, 60 cent.; lettres, 9 cent. 

Gravé. Capitale. 

1715. - (Pl. photogr. 2 5.) - Sur le 2 c esprit . -. Largeur du texte, 3 o cent. ; 

lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, n" 2 7; LETRONNE, Transactions, p. 7 2; Statue, p. 2 5 o, n° 2 7; Recueil, 

ccxcvn, pl. 81; C. l. G., n° 4787. Tous l'unissent au suivant dont il se distingue. 

EÀevos. (Cf. n°' 1681 et 1 71 7.) · 
55 . 
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1716. -(Pl. photogr. 25 .)-Sur les 3eet f!e esprits. - Largeur du texte, 
40 cent. ; lettres, 5-11 cent. Gravé. Onciale (<1>2 ). 

•Salt (qui n'est fait qu'un avec le 11° 1715) : POY<l>IOC; Letronne : Pou'?'l[v]os. · 

Nom banal, porté entre autres, par le sophiste Rufus .de Périnthe (CROISET, 
V, p. 556),.l: médecin R .. d'Éphè.se (FABRICiys, XIII, 385; CROISET, V, p . .]13), 
un gramma1nen (Antholog~e, XI, 163 ), un Egyptien (JosÈPHE, Bellum Jud., VII, 
6, li ), et deux préfets d'Egypte, l'un M. Bassœus R. en 168 et 169 ( Berli"n , 
G.U., III,_n° 903, L 17; Publ. Soc. ital. , 161), l'autre T. Longœus R. vers 
185 (Berlin, G. U., III, n° 807, L 10; cf. Amherst Pap., II, n°s 107 et 108 ; LEs
QUJER, P· 51li-515). Cf. supm, n°5 105fth et 1335. 

1717. ·- (Même planche.) - Entre le 1er et le 2e esprit. - Largeur du 
texte, 1 li cent. ; haut., 1 5 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHiE : DEVILLE' 11° 176 ; PREISIGKE' n° 187 8. 

Ne&po:;. 

~f. n°s 1155 et 1639. Peut-être, en l'unissant au n° 1715: EÀevo:; [x]a[i] 
Ne,Ào:;. · 

1718. - Devant le 1er esprit. - Largeur du texte, 2 1 cent.; lettres , 7 cent. 
Gravé. 

1719." - - (Même planche.) - Colonne blanche dans les hiéroglyphes après Je 
[le esprit. - Largeur du texte, 18 cent. ; haut., 31 cent ; lettres, 1 cent. 1/2. 
Douze lignes. Gravé. Onciale (A' et 0.1, € €', B', .ô.', A'). 

Bi~~IOGRAPHIE: SALT, n° ~3.; ~I.LKIN.SON ; LETRONNE, ·Transactions, P· 73 ; Statue, P· 251 , n° 33 ; 
Recueil, ccx, pl. 86; G.I. G., n° 4810; DEVILLE, 11° 177. . . .. . ... . ... . . " ... 

ITavoÀ) 6'w:;a 1 HÀwv j 7roM-rn:; 1 

l6~v 1 e8au)µ,aaa 1 xa& e)µ,v~a)8nv 1 TWV ) 0ep.&Jv 'U!dv-rr»v. 

•Salt : KI.OC; Wilkinson: BIOC; Letronne : [BJIOC. 

Panolbios d'Héli"opoli"s, ayant vit j'admirai el fi;; mémoire de tous les mi"ens. 

• 
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~ Nous avons vu clans la Syringe 1 une ÎOvÀh ITavoÀ6'{a ( n° 7 6 ). Letronne 
justifie son nom par celui d'un poète conte1nporain de Zénon, auteur d'une épi
taphe d'Hypatie , cité par Suidas; on peut citer ~ncore un fils de Léarque (THÉo
DORE, Prodr., II, 391), un Égyptien (S. Ni1, Epist., IV, 12 ); nous retrouverons 

un hon\onym~ (n° 1892 ). 

1720. - (Pl. photogr. 2 5. ) - · Entre les esprits et les momies de rois du Nord. 
_ Largeur du texte, 18 cent.; haut., 2 3 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. 

Gravé très nettement. Onciale: 

Le dernier mot .ô.APZA, qui se répète seul çà et là, n'en fait pas partie; il 

"'reste : 
Xp(,a1o:;). Kc.Jp. !n:; 0 joeÀa. 

Inscription chrétienne. Le comte Thoéla était quelque barbare au service de 
l'empire. J'aime mieux expliquer ainsi son nom inédit que de le rapprocher de 
0éoÀa:; ( 0eo-Àao:;)' nom d'un Mélien païen (RANGABÉ' II' n° 1193 ; HILLER' 
I. G., XII, fasc. 3,' n° 1083 ). - Gomes était transcrit xop.,:; au n° 1282. · 

172Qb. - (Pl. photogr. 25 et 3o.) - Entre le 1er et le 2c roi. - Largeur 
du texte , 2 o cent.; haut. , 2 7 cent.; lettres, 3 cent. Six lignes. Gravé. Copte. 

MÀKÀflOC 1 np€CKOJ l · nKÀSIMÀI ·1 N nNOYT€ 1 €TOJN ç l 

IC n€ XC . 

1721. - Premier registre. - (PL photogr. 3o. ) - Entre les 1 re et 2e figu
res. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. 

Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE : DEVIT,LE ' n° 178; PREISIGKE ' ·n° 187 9. 

172;. -0Deuxi~me ~egistre. ·_ · (Même planche.) - Entre tes 2c et 3c rois. 

- Largeur du texte, 12-15 cent.; lettres , 1 cent. Encre noire. Onciale. 

(?) ITav8a. ' ... 

Traces trop longues pour ITav8dÀn:; ( C. l . G., _n° 19 , etc.) ou ITdv-rapo:; 

( C. /. G., n° 169 ); trop brèves pour ITav8npta"o:; ( C. l . ~-, n° 127 8 ). 
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1723. -(PI. photogr. 3o.) - Au-dessous. - Largeur du texte, 19 cent.; 
haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

ITÀotnfow 1 è;x.t-rr1(A)p l[ 6]wv 1 TeOau(µ,a )x.a. 

Ploution, receveur (exceptor), j'ai admi.ré. (Cf. n° 1 lii5.) 

La lecture è;x.eVT(A)p((A)v, soit ex-centurio, serait erronée. 

1724. - Premier registre. - (Même planche.) - Sous une déesse accrou
pie. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 3 cent. Quatre 
lignes. Gravé. Onciale (O., h\ €• ). (r siècle. 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, n° 22 ; LETRONNE, Transactions, P· 72; Statue, P· 250' n° 22; Recueil, 
ccxcn, pl. 75; C. l. G., n° 4 774, cf. add., p. 1208; DEVILLE, n° 184; CAGNAT, n° 121 o. 

ÀVT(A)v{aa 1 Aypfarrewa 1 iriraTlx.171 1 Za1op11aa. 

•Salt: partout A pour O.. - hSalt: YnATIKH. 

Pape donne seulement les formes: Àyp,rr7rlv17, Àypm1rîva, Ayp,1r1rÛV1J. Les 
noms indiquent le Ier siècle. Le mari de cette Agrippine était un consulaire. -
Un K~pwOos, 6ovÀos ÀVT(A)v{as Apouaou, déclare du bétail au stratège, l'an 8 
de Tibère, 23 après J.-C. (Oxyrh. Pap., Il, n° 2li!i) : cette Antonia-ci est la 
deuxième fille d'Antoine et d'Octavie, l'épouse de Drusus et la mère de Germa
nicus. L'autre n'est pas identifiée. 

1725. - Deuxième registre. - (Même planche.) - Colonne blanche dans 
Ies hiéroglyphes. -- Largeur du texte, 3 2 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 3/4 cent. 
Deux lignes. Encre. Onciale (o.). 

BIBLIOGRAPHIE : Je me dem~nde si ce n'est pas le premier inot dé ce graffito que Deville 
(n° 186 ) a lu isolé E>eo~pœa·[1os] ; PREISIGKE, n° 1886 . • 

0ea'lréO"WS tJlOS Ila,,a,v{oi; (?) els Td: [wJe?] ZT?tJOtJ. (A) (?) 1 

èOaiJµ,aaa q-~;i Téxvo[ u J atJvovTos µ,p['] xa& d6( eÀ~ )&>v. 

Thespésios, fils de Pœanios, (? étant venu dçois cette Sy ri·nge) , 
j'admirai avec mon fils qui m'accompagnait et mes frères. 

Le nom de 0ea'lréaws est dans Plutarque (Sera numinis vindi·c~a, 2 2 ). Celui 
de rra,dvws fut porté par un vainqueur d'Olympie (PAUSANIAS , V), 15' 10) et U'} 

"' 
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traducteur de l'historien Eutrope; Synésius écrivit à un rra,ovws qui fut corn te 
d'Égypte un Di'scours sur un astrolabe (cf. l!.pist. , 9 8, 1 4 1 , 1 5 3 ; LAPATZ, p. 8 8 7-
9 ). - Ce Thespésios était-il le iJyeµ,wv 017@a16os dont le nom a été mutilé au 
n° 1u2 9' Nous en aimerions la preuve. · . 

1726. - (PI. photogr. 3o. ) - Plusbas. - Largeurdu texte, lt8 celit.; haut. , 
2 o cent.; lettres, u cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 1v0-v" siècles. 

Ethux_&>s 1 K T'a117Àdpou 1 x.a& IToa,J(A)viou. 

Pour le bonheur! (proscynème) de Ktistélm·os et Posidonios. 

Nom inédit et bizarre, dérivé de K Tla117s (cf. n° 1o6 9) et du lar étrusque, 
subsistant dans Adpos (Berlin, G. U., n° 7 o 3, ne siècle), peut-être aussi Thrace. 
D'après cet accouplerpent, l'écriture et le souhait initial, on aurait vu se prolon
ge.r: assez tard le nom païen de Posidonius, illustré par le fameux philosophe 
alexandrin disciple de Zénon et maître de Cicéron, et porté depuis, entre bien 
d'autres, par un stratège sous Tibère (lnscr. de l'Oasis : CAILLIAUD, Voyage; LE
TRONNE, OEuvres, II, 536; C.l.G., n° 4956 et p. 317; DrrTENBERGER , Sylloge, 
Sp. ' II, P· 3 7 !J ' n° 6 6 5; CAGNAT-JouGUET, n° 126 2) ' et par un médecin du Ve siècle 
(FABRICIUS, XII, 36 4 ). 

1727. - (Même planche. ) - Entre deux têtes. - Largeur du texte , 17 cent.; 
lettres, 1 cent. Encre. Onciale. 

(?) Toi; . . ~wos. 

Peut-être Toupavvos pour TiJpavvos (cf. n°s 3 6 3 et 5 2 u); on peut songer 
encore à Tullianus, Tu,rpilianus, Turpinus. 

1728. - (Même planche.) - Au-dessous d'inscriptions arabes, grattées en 
partie aux dépens de celle-ci. - Largeur du texte, 42 cent.; lettres, 1 cent. 
Encre pàle. Onciale ( o,s, Y'). 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n° 36; LETRONNE, Transactions , P· 73; Statue, P· 251 , n° 36; Recueil, 
cccvn, pl. 90; C.I. G., n°479t. 
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•Salt : EYPIWN; Letronne : Eù'[~p] (,)v ou [AO,]oupf(,)v. - h Salt èt Lefronne : TEIXOY. -. 

•Salt: 8€PAn€WN; Letronne: .&epct7re[u](,)v. - dSalt: nACACTACCYPrrrAC; Letronne: 
'ZitdCJ"cts CJ"Ôpiyyas. - •Salt: T€8AYMAI. 

Surion, serviteur de Caïus, j'ai admiré toutes les .Syringes. 

Nom inédit, dérivé de ~iJpos et ~iJpws (cf. n°s 1 2 1 6, 178 8 ). 

1729. - (Pl. photogr. 3o.) - · Entre deux textes. - .Largeur du texte, 
76- cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (h\ Â 8 ). 

BrnuoGRAPHIE : DEVILLE' n° 179 ; PREISIGKE' Îl0 188 0. 

1730. - (Même planche.) - Entre le 3e et le !J_e roi. -. Largeur du te~te, 
1 6 cent.; haut., 2 o cent. ; lettres, 4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( H, Â ). 

1731. - (Même planche.) Entre deux textes. Largeur du texte, 
1 7 cent.; haut., 2 6 cent.; lettres, 3 cent. Trois ou quatre lignes. Gravé. Onciale 
(v2,' Â'). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 180; PREISIGKE, n° 188i. 

•Deville a lu ce mot KOYPEYC et n'a pas noté les autres. 

La variante du nomK6ÀÀou8os{cf. n°s 302 et 106-6) n'est sans doute qu'un 
lapsus. Le second mot pourrait se restituer xoupeus c( barbier" ou . xupt]s rr Cu
rète" peuple d'Étolie ou prêtre de Crète. Màis pourquoi ne pas lui garder sa 
forme? Ménandre le Protecteur nomme un Koupaos général en Asie sous Justin 
(fragment li 1 ). Il reparaît au n° 19 5 3, mais incomplet. 

1732. - (Même planche.) - Entre les hiéroglyphes et Jes 1 re et 2c figures. 
- Largeur du texte, li 3 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. 
Encre. Onciale (Ab., M•). 

BrnuoGRAPHIE : WILKINSON; LETRONNE, Recueil, ccrr; G. l. G., add., n° 4 7 9 1 b. . . . 

Distique : 

l 
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IIdcuts µ.ev aup,yyœs èFh:t.Uµ.œaev HpdxÀews· 
ÀÀÀa Àéye' 'ZV'ctVT(A)V Méf.wovœ s-e,6T[ œ ]Tov. 

Héraclius admira toutes les Syringes; 
mais il proclame qu'entre toutes celle de Memnon est la plus divinè mervei"lle. 

M1 

Rien n'indique quel est cet Héraclius : le nom est fort répandu (cf. HpdxÀews , 
n°s 7 9 4, 161 4, 1751, et HpdxÀws, n°s 8 9 6, 1 5 2 o); serait-ce Flavius Héraclius 
préfet de Thébaïde en 368? (Pap. d'Hermopolis : Leipzig·, G. U., n°s 33, 35, 
6 l:t; cf. MITTEIS, Mélanges Nicole, p. 3 7 4 ). 

1733. - (PL photogr. 3 o. ) - Au-dessus des 1 re et 2e figures. - Largeur 
du texte, 3 8 cent.; haut. , 6 cent.; lettres , 3/4 cent. Trois lig1ies. Gravé a la 

. pointe fine. Cursive. *ie: siècle. 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n° 29; LETRONNE, Transactions, p. 72; Statue, p. 25 0, n° 29; Recueil, 

c~xcix et 1ccc , pl. 8 o et 8 o bis; G. l. G., n° 4 7 7 2 ; DEVILLE, n° 1 8 2; DrrTENBERGER, Sp., II, p. 43 o, 
n° 690; PnmsIGKE , n° 1883. 

ÀÀé~ctVdposa, ë-rrœpx_os xaa1p(A)VL 0n€wvc, ldov Xct& è8ctup.ctaa· 1 Xcte (;)6ed 
à TOU Tou voTdpws iaiXx c À),e~av6peusr iJ-rrep gj e8auµ.aaa h S-( e )'6TaTov 
ëpyovi. 

• 
' Salt omet le trait qui figure l'e. -- 1i Salt , Deville , Dittenberger et Preisigke omettent tous 

xdCJ"1p(,)v, qui est surajouté au-dessus de la ligne. - c Salt coupe et rejette ce mot en une 
deuxième ligne; Deville ajoute arbitrairement le mot Cl>û.wv et s'arrêt~ après lJcJv; de même 
Preisigke. - d Salt forme mal les lettres; Letronne et Dittenberger lisent KÔCJ"f1as. - •Salt : 
X 1 OK qu'il rejette en une quatrième ligne; Letronne : [ xal] X fox. - r Salt écrit mal; Letronne 
et Dittenberger : ÀÀé~avJpos. - g Letronne et Dittenberger: laTpÔs. - h Salt omet, ce qui fait 
restituer par Letronne èBauw17aµev à la fin de la phrase. - i Letronne : ê'p[y lov. 

, Alexandre, le commandant du camp de Thèbes, vit et admi"ra; 
et ici son secrétaù·e Isaac cl' Alexandrie admira par-dessus tout l' œttvre la plus divine. 

Le secrétaire du chef militaire a écrit au nom de celui-ci, sans s'oublier lui
même. C'é_tait un juif d'Alexandrie, qui s'appelait Isaac et non Cos mas ou Khiok 
Alexandre, noms à rayer des index, sans résoudre si Khiok est un nom égyptien, 
comme supposait Franz, ou cache un gentilice latin, comme présumait Ditten
berger. Il est très antérieur à <I>Àœouws iaa7! Àoy,6TaTos ax_oÀaa1mos, defen-
sor ou ë1C6mos de Cynopolis ( Oxyrh. Pap., VI, n° 9 o 2 ). . 

Mémoires, t'. xpr. 56 
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Le titre ëmxpxps 017G'&;v était surprenant. Schwarz ( Nachrichten der Gœttinger 
Gesellscheft der Wiss., Phil.-hist. Classe, 19o4 , p. 3 5 5) et Mitteis (Mélanges Nicole, 
p. 3 6 9 et 3 7 1) soupçonnaient à bon droit le texte d'être altéré. Le titre incri-
miné n'existe pas sur la pierre. ' ,. 

On se demail.dait s'il y avait une garnison à Thèbes. Notre graffito, qui avait 
été mal lu, renfermait la réponse. Thèbes possédait au moins un camp et une 
garnison d'une certaine importance. Aucune légion n'y résidait; mais des déta
chements légionnaires et des cohortes auxiliaires y campaient, notamment la 
cohorte ne de Thraces et deux cohortes recrutées en Thébaïde (LESQUIER , L'Armée 

r 
1·omaine d'l!.,gypte, p. 409-l.t.10). On constate l'existence d'un camp, '01apeµ.G'oÀr] 
à Ophis, c'est-à-~ire Karnak, en 1 9 o ( Ostracon 146 1; LEsQurnn, p. 3 5 5 et 6 1 o ). 
Pour l'époque byzantine, Agathias parle d'une garniso1~ thébaine (p . 306, 5, 
Bonn); des ostraca coptes de Thèbes mentionnent des soldats (Cnmu, Coptic 
ostraca, n°• 1 1 3' 2 5 3 et li 1 6) et des textes coptes citent forniellement le x.d..a1pov 
de Djème, c'est-à-dire Médinet-Rabou ( AiuÉLINEAU, Géogr., p. 152 ; J. MASPERO, 
Organi'sation militaire, p. 1 6 5). , 

Le chef de cette garnison thébaine, ë7rapxos ,u:ia1pr.iw, prœjectus caslrorum, 
décoré du même titre que le chef de tout~s les armées d:.Égypte à Alexandrie, 

f 

était un assez gros personnage. Etait-il subordonné au gouverneur provincial 
de Haute-Égypte r,yeµ.r)w et au chef du nome a1pa-r11y6s, ou bien relevait-il 
directement du chef de la milice d'Alexandrie ou du préfet d'Égypte? 

On connaissait déjà un . préfet de camp, qu'on aurait dei attribuer à Thèbes, 
sans que personne l'ait risqué. Sur le Colosse, une inscription latine mentionne 
le prœjectus casl1'orum Suedius Clemens, qui entendit Memnon le 3 des ides de 
novembre, l'an 3 de Vespasien. Puisque Thèbes avait un camp et un préfet de 
ce camp, il est vraisemblable que ce Suedius tint garnison à Thèbes, sans quoi 
il eût désigné nommément son camp (cf. LETRONNE, Recueil, II, p. 331, n° 327; 
C.1. L., III, n° 3 3; LEPSIUS, VI, 1o1, n° 3 6 ). On ne saurait prudemment lui 
rapporter le graffito de KÀr]µ.17s ~epr]vov, an 5 ( n° 167 o), qui semble appar
tenir à une famille fixée en Égypte (cf. n° 16 6 4 ). 

Notre commandant s'appelle Alexandre. Or un Tiberius Alexandre fut en 66 
f 

préfet d'Egypte et l'était encore au moment de la mort de Néron (.JosÈPHE, II, 
1 5, 1, .et 1 8, 7; TACITE, Rist., I, 11), après avoir été nommé procurateur <le 
.Judée par Claude, par Néron lieutenant de Gorbulon contre les Arméniens 
(.JosÈPHE, Ant., XX, 5, 2; Guerre, JI, 1 t,1 6); et l'an 2 de Galba, on le retrouve 
dans une inscription de !'Oasis avec le nom complet de Tiberius Julius Alexan
der (CAILLIAUD, Voyage, P· 115; C./. G., n° 4957; D1TTENBERGER, Sylloge, Sp., 

• 
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II, p. 3 8 7, n° 6 6 9; cf. p. 2 5 6: n. 3); il eut pour successeur Tib. Julius Lupus 
vers 7 1, sous Vespasien (LETRONNE, Statue, p. 121, n° 5 9; Recueil, II, p. 3 3 1, 
n° CCCXXVI; c. /. L.' III' n° 3 1) et fut mis à la tête de l'armée de Judée sous les 
ordres de Titus et assista au siège et au sac de Jérusalem (V, 1, 6; 1 2, 2; VI-, li, 

3 ). Ce pr\fet d'Égypte est-il le même que le prœfectiis castrorum de notre inscrip
tion? C'est assez vraisemblable, et son cursus se compléterait par les degrés int_er-

. médiaires d'arabarque ou alabarque et d'épistratège de la Thébàïde, titres que 
réunissait Claudius Ge minus sur une inscription cl u Colosse ( LETRONNE, Statue, 
n° 53; Recueil, n° CCCLXXX; C./. G., n° 4751; LEPSIUS, Denkmaler, VI, 77, n° 65; 
DITTENBERGER , Sylloge, Sp. , II , P· 427, n° 685) et dont le premier est attribué à 
un Alexandre père du préfet qu'en effet Josèphe (Antiquités judaïques, XX, 5 1 2, et 
Guerre; V, 2 o 5, 3; DESSAU, Prosopographia imperii romani, II, 164, n° 9 2) nomme 
Alexandre fils de l'alabarque de même nom : ÀÀé~av6pos ÀÀe~dv6pov, TOU 
x.ai dÀa€apxr!aavTos èv ÀÀe~av6pelq.. La présence d'un secrétaire juif à ses 
côtés donne du poids à l'identification, si tant est que la fonction d'alabarque 
fût moins militaire et policière , que financière et douanière, mais en tout cas _ 
mît so,n titulaire en rapport avec les Juifs d'Alexandrie et peut-être à leur tête 
(BRANDIS et SEEcK , dans !'Encyclopédie de PAuLI-W1ssowA, s. v. Alabarchia et A1·a
barchia; DrrTENBERGEn, loc. cit.; JouauEr, Vie municipale, p. 39; LEsQurnn, L'A1·
mée romaine d'.J;.,4gypte, p. 621-427 ). Le préfet Tib. Alexandre aurait fait toute sa 
carrière en Égypte , ou il serait né, si c'est bien ce que veut, dire Tacite ( loc. cil.) 

par son '' ejusdem nationis ". , 
On connaît, il est vrai, deux autres Alexandre préfets d'Egypte : l'un sous 

Théodose (BoEcKn , G.I. G., III, p. 323); l'autre, chef militaire à la frontière 
de l'Égypte, puis augustal ou préfet: en Ll67-u71 sous Léon Ier (Code Justinien, 
I, tit. 5 7; II, 7, 1 3 ; BoEcKH, ibid.). A des dates intermédiaires on connaît 
encore : un Antonius Alexandre , épistratège de l'Heptanomide en 2 5 4 ( Oxyrh. 
Pap., VIII, n° 111 9), et un Julius Alexandre, 6eaar}µ.61aTos x.11vahr.vp en 2 9 8 
(Pa p. d'Hermopolis : Pap. Fi"orentini, n° 3 2 ) . 

1734. - Sur les 3c_4c figures. - Largeur du texte, 68 cent.; haut., 1 5 cent.; 
lettres, 2-3 cent. Gravé. Onciale (e', Y'). Trois lignes sans doute indépendantes 
et de trois mains : la première bien nette, la deuxième peu, la troisième un peu 

plus. 
(?) . . . . . s o7r1lr.vv eirx.,apea1ip 
(?) . . . . .. aas Épµ.11vr.vveev (?) 

K Tia1ns - B 
56. 
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Ce dernier nom, répandu dans les Syringes ( n°s 5 5, 1o5, etc.). - Épµ.n
veùv serait inédit. - Ôrr1foJv semble le qualificatif optio, (( adjudanb, d'un nom 
complètement disparu (cf. CAVER, Ephemeris epigr., IV~ 1881, p. ltlt1, n° xxn; 
MAIIQUARDT, Organisation militaire, trad. BillSSAUD, p. 2 8 5 ). 

. .,, 

6E PORTE : N°s 1735-1737. 

1735. - A gauche. - Largeur du texte, 13 cent. ; haut., 3o cent.; lettres, 
li cent. Quatr~ lignes. Gravé. Onciale ( o ). 

âw lxÀijs J xû leùv. (Cf. n°s 15li2, etc:) 

1736. - A droite. - Largeur du texte, 1 lt cent.; haut., 2 1 cent.; lettres, 
2 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (o., ai lié,~·, rP). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT' n° 3 4; LETRONNE' Transactions' P· 7 3; Statue' P· 2 5 1, n° 3 lt ; Recueil' 

CCCVI, pl. 87; C. l. G., 11° 4793 . 

•Salt: ANKYPA; Letronne: ( À]yxupcw,f. - b Salt : ZEl 101; Letronne : I'eµfvou (?); le sens 

demanderait r/xCù ou if).8ov. - c Salt : IÂON KI; Letronne : lJov x[ctl è8ct6µao-ix]. - .i Salt : 

IZYU<f -o.; Letronne : [L] JZ [X]oi(ixx) A. 

Théodom, d'Ancy1'e, femme de N . .. (?),et, ayant vu, _j'admirai. 
Ou bien : Théoclora,femme cl'Ancyre, (vins) et, ayant vu , j'admirai·. 

1737. - Plus bas. - Largeur clu texte , 12 cent.; haut., 1 m. 25 cent.; let
tres, 7 cent. Onze lignes. Gravé. Onciale mixte ( ap, 1lP, aa liés). 

Map \.Tûp,Jos \ èlO IYJ \cx\aci lµ.\YJ \v. (Cf. n° 12li2.) 

PE SE CT 10 N : N°s 173 8;.1 7 41. 
I 

La 6c heure du Livre de l'Haclès en trois registres, puis un texte et un grand 
serpent. Le premier registre (CHAMPOLLION, Monimients, p. 5 7 li-5 7 5 ). Au second : 
quatre Osiris noirs en rois du Sud, iA.menit ·et un singe. Au troisième : deux 
femmes crocodilocéphales (M. M. C., III, p. 6 3 ). 

• 

• 
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1738. - Deuxième registre. Entre les 1 rc et 2 e momies de rois du Sud. -
Largeur du texte , 13 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. 
Onciale (o.', €6, À' , .;). 

BIBLIÎ GRAPIIIE : DEVILLE' n° 191 (qui note le premier mot seul ) ; PREISIGKE ( n° 189 2 ) . 

T cx1Jpivo:; 1 9~~~,ÀÀcipws l el6ov l èOcxûµ.cxacx . 
• 

Le nom, plutôt latin que grec, se trouve dans une inscription ( C. !. G., 
11° 5 8 5 lt e, add. ). Le titre vexi'llarius "porte-drapeau" est plausible (cf. CAuE11, 
E'phemeris epigr., IV, 1881, p. 356-371; MAnQUARDT, Organisation militaire , 
trad. B111ssAun, p. 286; CAGNAT, ap. DAnE11rnE11G, V, 776): on lirait moins bien 

•a,yyo1lÀrtpws (cf. n°s 1lt73 , 1688) . 

1739. - A gauche cl'Amenit , en haut. - Largeur <lu texte, 2 3 cent.; haut., 
5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre noire. Onciale (o., M10 ) . 

EZ"6ov ÀaxÀYJrric)6oTos 1 Nixoµ.YJ6evs, ypcxµ.µ.cxj Tmàs, ïccx& èOcxûµ.aacx. 

Je vis, Asclépiodote de Nicomédi'e, grammairi'en, et j'admirai. 

Le nom n'est pas classique , mais régulier et connu. On ne peut confondre le 
personnage avec le philosophe platonicien, le meilleur disciple de Proclus , qui 
était d'Alexandrie (FA1111Icrns , Ill , 16 6. ). On ne· connaît pas de grammairien de ce 
nom. Mais on identifierait, sans grand risque d'erreur, celui-ci avec l'Asclépiodote 
qu~ grava sur le Colosse son nom et une pièce de six vers , suivie des épithètes 
'UJO,YJTOÎJ TOV èrrnpdrro1J (LETIIONNE' Statue' n° li8 ; Recueil' n° 3 7 5; c. I. G.' 
n° li76.7; Anthologie, App., I, n° 167, t. 111, P· 26; LEPSIUS, VI, 78, n° 88; 
KAIBEL' Epigrammata ' n° 9 9 3; PucHSTEIN' Epigrammata' XIV) : \\ poète" et (( gram
mairien ", cela ne jure pas; et procurateur impériah, cela prouverait que déjà 
les hommes de lettres acceptaient des places clans les administrations publiques. 
Enfin on ne se hasarderait guère en pensant a cet Asclépiodote ami que Syné
sius avait laissé a Constantinople , un lettré pour sûr, et a qui il annonçait la 
mort de son <lernier fils (Epi"st. , n° 1 2 6 ). · 

1740. - En bas. - Largeur du texte , 2 2 cent. ; haut. , 17 cent.; lettres, 
li cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Tà .'UJpomcûJvcxµ.cx 1 H!P 9!9 (?). 

Forme dorienne· à noter. 
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1741. - Premier registre. A l'angle droit, sous la 9c figure. - Largeur du 

t t 5 ent · haut.., 1 o cent.·, lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ex e, 1 c . , 
(&=a' 1 , n'). 
' 

1 RE SALLE : N°8 1 7 4 2-1 7 5 4. 
f ~ 

Scènes diverses (Description de l'Egypte, Antiquités, II; , pl. 86, n°s 7-8; CHAM-
POLLION, Monuments, p. 5li2-5li5; M.M.C., III, p. 6ô-61). Iln'y a de graffiti 
que sur les piliers ( CnAl\tPOLLION, p. 5 6 8- 5 6 g; M. M. C., III, p. 6 1-6 2 ). 

1742. - Deuxième pilier. Face sud : entre les pieds du dieu Thot. - Lar
geur du texte, 15 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Encre. Onciale (A). 

AyaOos [17]1-0[e]. (Cf. n°s 17oli et 1807.) 

1743. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 
1/2 cent. Deux lignes. Encre. Onciale mixte (è., ai èt efJ liés). 

Aa1d"ws, [ .9-]epdirwv 'Ü5av6ép"eos Épµ.dw, 
l[ a1o ]pnaas avp,yyas' èOavµ.aaa "a' Tr16' eypa-fa. 

Astakios, serviteur d'Hermès qui t'ait tout, ayant visité les Sy1·inges, 
j'admirai et j'écrivis ceci. 

Ces deux lignes n'ont-elles pas la prétention de constituer des vers? Les for
mes poétiques Épµ.eiw ( Iliade, XV, 2 1 li) et 'Ü5av6ép"eos le feraient croire. On 
entend des hémistiches, sans parvenir à scander un vers complet. Il faudrait 
tout au moins corriger le début du deuxième vers en [ dO]pnaas. 

Ce prêtre ou dévot d'Hermès porte un nom rare, employé d'ordinaire pour 
désigner un habitant d'Astakos, nom de deux villes situées l'une en Bithynie 
(depuis Nicomédie), l'autre en Acarnanie. Selon Étienne de Byzance, le fonda
teur de la ville bithp1ienne se nommait Aa1d"ws. Cf. Aa1a"às et Àa1a"i6ns, 

noms propres ( C.uLHHQUE, Anthologie, VII ; 5 1 8 ). 

1744. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres, li cent. Gravé. 

Onciale ( è., h ) . 
B11aap{wv. 

Nous avons vu plus haut ( n° 1381) un Bésarion, signalé comme fâcheux com
pagnon, puis· ( n° 151 9) un philosophe : c'est toujours le même sans doute. 

1 

.t 
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1745. - Sous le tableau. - Largeur du texte, 70 mill.; haut. , 18 cent.; 
leltres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( W3, K' ). 

ZwfÀos ihcw 1 [? A-rr]oÀÀt...iv. (Cf. n° 872 .) 

1746 - Plus haut, à droite : au bas du sceptre. - Largeur du texte, 
1 2 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale ( è., B' ) d'une autre main que le n° 1 7 li li. 

Bnaap{w. 

1747. - 1er pilier. Face sud : sur la hanche du dieu Ptah. - Largeur du 
texte, 1 1 cent.; haut., 1 7 cent. ; lettres, 1 cent. 1 / 2. Six lignes. Encre. Onciale 
1 A6 I' Y' M IO <1>' ) 
\ ' ' ' ' . 

BIBLIOGRAFIIIÊ: SALT, n° 2; LETRONNE , Transactions , P· 70; Statue, P· 244' n° 2; Recueil, 

CCLXXVIII, pl. 56; G.I. G. , n° !1812 (cf. n° 4744 ). 

. ITap6ciÀcts 1 a ~ap6,avàs 1 ijÀOovh · 1 

èµ.vnµoveva [ a J 1 TOV c vlot.î KéÀaov d 1 "al T&Jv dÔeÀ'P&Jv c. 

• Letronne supplée l'article à : il n'est pas nécessaire. - b Letronne : [xalJ. On pourrait plu
tôt soutenir que ~À8ov remplace incorrectement èÀ8wv; mais Pardalas est un lettré. - •Salt : 

TOI. - <l Salt: KEAWY. - c Salt: è..ô.EA<l>WI. 

Pardalas de Sardes, je vins; je fis mémoire de mon fils Celsus et de mes frères. 

Ce Grec donne un nom latin à son fils (cf. n° 131 6 ). Il avait inscrit deux 
vers sur le Colosse de Memnon dont il a deux fois entendu la voix : '' 6 ~ap6,'l'J 
vàs ITap6dÀas 6ls if"ovaa· - Meµ.v,jaoµ.al aev "dv èµ.~a' ~lb'[Ào'a'] " (LE
TRONNE, Statue, n° li.5; Recueil, n° 372; C.I.G., n° lt7lilt; LEPSIUS, VI, 79, 
n° 1 0 li; IùrnEL ' Epigrammata, n° 100 5; PucHSTEIN' Epigrammata' n° XI ). 

On ne connaît pas par ailleurs ses ~ib'Ào,. L'origine de Sardes convient bien 
à ce nom dérivé de ITdp6ns (cf. n° 193 o); mais s'il est répandu en Anatolie 
(SuNDWALL, Namen der Lykier, 175), il n'est pas purement asianique: on le 
trouve en Thrace (KALINKA, Bulgarien, n° 202 ), en Macédoine (G. I. G., n° 189; 
cf. n°s 3li1 7' 7 2 9 9)' à Athènes (PLUTAI\QUE ,1-)rœcepta gerendœ reipnblicœ' 1 7)' 
en Péloponèse (/. G., V, 2 o, 56li ) , en Égypte même ( Oxy1·h. Pap., VII, n° 1 oltlt; 
Pap. landenœ, II, 12 ). Un homonyme ioûÀeos Uap6dÀas, si ce n'est sûrement 
notre voyageur lui-même, administra le fâws Àoyo:;; en 12 2-12 3 (Berlin, G. U.. 
n° 2 5 0 ). 



• 
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Celui de Celsus est commun : a Philœ il signe deux distiques en l'honneur 
de sa patrie Ptolémaïs (PARTHEY, De Philis, p. 52; _LETRONNE, Recueil, cxxxm; 
G.I. G., n° li925; LEPSIUS, VI, n° 296; KAIBEL, ]i,pigramniata, n° 982; PucI-I-

STEIN, ll0 XXIX) . 

1748. - Au-dessous. - Largeur du texte, 13 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
3/li cent. Trois lignes. Encre. Onciale mixte (o., e cur~ifs ). 

Kd-rwvos 'l':.éxo'UvÔos 1 'l':.f..t'Upvafos 1 è'JTéypa-fa. 

Encore un pseudo-latin d'Orient, bien distinct de Secundus cl'Alhènes, le 
sophiste maître d'Hérode Atticus au ne siècle. Remarquons la forme Kd-rwvos 
prise irrégulièrement pour un nominatif, au lieu de KdTwv ou KaTwvws (DrnN 
CAssrns, IX, 18 ). Je ne crois pas à Kd-rwv à x( al) 'l':.., quoique spécieux. 

Il y eut un ~. oluovoµ,os 'wpio'U Kaiaapos en 123 ( Tebtunis Pap., Il, n° 2 9 6, 

12); un autre (Oxy1·h. Pap., Il, n°320). 
Un Kd-rwv se rencontre dans un papyrus sous Probus, en 278-281 (British 

M., Greek Pap., III, p. 5 3 ). 

1749.-- (Pl. photogr. 20, b.) - Derrière le dieu. - ·Largeur du texte, 
1 8 cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, li cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (O., M' ). 

1v0 siècle? 
EtiôalJiuwv \ p~-rwp. 

On s'étonnerait que ce nom de si bon augµre fût inédit. Il fut porté par un 
grammairien de Péluse, contemporain de Libanius, cité par Suidas et Stobée 
(s. v. Ai'À,a; cf. Cun1sT, p. 699) : il avait composé une Té;<.,vn ypaµ,(..laîm~ et 
une ÔvoftaTm~ àp()oypa~ia aujourd'hui perdues. On inclinerait à le recon-

naître dans notre visiteur. 

1750. - (Même pl~nche. )- Au-dessous. Gravé plus profondé~ent. - ~ar- . 
geur du texte, 2 2 cent.; haut., li6 cent.; Lettres, li cent. Sept lignes. Onciale 

(ô.', h', 1<'). 

Aeov-ro jxpd-rns 1 Aape,aa!os, xal ol 1 aùv aù-rijJ, l la1opn\aai1• 

Leontocratès, de Lm·issa (en Thessalie), et ses compagnons, visitèrent. 

Nom rare (cf. n° 1 5 2 8 ). Aap,acû'os ( 1~1ieux que Aap,aaafos) est défiguré 

par l'itacisme: cf. Pw(..laos ( n°_ 1695 ). 

• 
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1751. - (Pl. photogr. _2 o, b. ) - Au bas de la gaine. - Largeur du texte , 
1 2 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres , 1 cent. Quatre lig·nes. Gravé peu profond. 
Onciale (o., h", 1::1 liés, '1''). 

Tà 'Ulpoauu ]vnµ,a HpajxÀeio'U 1ou 1 'o/'Àou. 

Adorati'on d' Héraclius le Chauve (ou fils de Psilos ). 

Le second nom ou surnom inédit, mais facile à comprendre. • 

1752. - (Même planche.) - Au-dessous. - Largeur du texte, 8 cent.; 
haut., 6 cent; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (:rc ). 

.. 'l':.au 1 {ras. 

Ni un tel nom, ni ~au'lTas ne sont connus; mais ~a'Uplas (cf. n° 137 2) n'en 
est pas loin. 

\ 

1753-1754. - (Même planche. ) - Devant le dieu. - Largeur du texte , 
2 7. cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, li . cent. ( n° 1 7 5 li : lettres, 5 cent.). Quatre 
lignes. ' Gravé. Onciale. 

T' lf..l[oa]Oé[vns].1 [Xoa.,J-ro t.a ... ·Î · ..... 
(ou j [ ns ela]1ot[p11a]a . ... ). 

Le premier nom s'est déjà rencontré (n°' 128, 699, 775 ) : c'est celui, entre 
autres, d'un Rhodien, amiral de Ptolémée Il. 

5E PORTE. 

Entre la 1 re salle et la 1 re série de couloirs. 

1755. - A gauche. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 2 8 cent.; lettres, 
2 cent. Dix lignes au moins. Gravé. Onciale ( A5). 

(?) · .arrep l .eôe 1~épnlvos1 [el]ôov 1 .. wl .Tô' 1 .. aj .v,J . . vl .... 

fRE SÉRIE DE CORRIDORS. 

4 E SEC TI 0 N : N°8 1 7 5 6 ~ 1 7 6 1 b. 

Scènes diverses en cinq registres (CHAM~OLLION , Monuments, p. 523-531; 
M.M. C., III, P· 57-59). Au l_ie registre, deux scènes: clans la première, deux 

Mémofres, t. XLII. 



450 J. BAILLET. 

dieux, dont l'un criocéphale, soutiennent une ellipse surmontée d'un disque 
(M. M. C., III, pl. 18 c). 

1756. - Quatrième registre. Au centre. - Largeur du texte, 2 5 cent.; 
haut., 17 cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o.). me-Ive siècles. 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 183 (qui lit: Ma.px/a KÀavd'la); PREISIGKE, n° 1884. 

l\_'(apxeav Ios 1 KaÀef-l / ôveos. 

Double nom : l'un latin Marcianus; l'autre grec, inédit et sans explication 
obvie. L'écriture ne demande pas que l'on reculer-la date jusqu'au règne de l'em- . 
pereur Marcien, 4 5 o-l.i 5 7 (cf. n° 9 7 4 ). 

1757. - Au-dessous. - Largeur du texte, l.io cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (o.', n3 ). 

Du mê~e nom, un stratège du nome Oxyrhynchite (GRENFELL, Oxyrh. Pap., 
XII, n° 1l.i72) en l'an 126. . 

- Après le N commence une petite inscription fine, grecque ou non, que je 
n'ai pu déchiffrer. 

1758 . . - Dans un disque. - Largeur du texte, 15 cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale ( o ). 

(?) . . . . . . 1 À(-lda1peos. 

Ce ne peut être qu'un ethnique, cc d'Amastris" en Paphlagonie, après un nom 
disparu. Un peu plus haut ( n° 1 681) nous avons rencontré un EÀevos À(-lct-
a1peavos. · 

1759. - Plus bas au-dessus d'une tête de bélier. - Largeur a·u texte, 
15 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale (o.). 

:Hp&s. 

Pape en cite plusieurs exemples, mais avec le génitif Hpd6os ( C. !. G., 
n° 2703), tandis que nous avons vu Hpâ-ros (n° 1452). 

" 
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1760. _ Sous la tête du bélier. - Largeur du texte, 2 l.i cent.; haut., 7 cent.; 
lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (O.). 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 18 1 (qui n'a pas marqué d'autre lacune que la finale [ O"a] ) ; PnEI

sIGKE, n° 1882 . 

Cyrille (cf. n° 3 7 5) visita avec ses enj ants. . • 

Outre saint Cyrille de Jérusalem (Ive siècle ) et saint Cyrille d'Alexandrie 
( ve siècle), ce nom fut porté, entre autres, par un gramm~iri~n (; ABR;c.rns , IX,, 
ul.i8 et seq,) et un médecin (N1coLAs lVIYREPsos, X, 33) qm dapres Aet10s (Te
t1~abible, III , 1 , 2 l.i) serait l'archevêque lui-même (FABRicrns, XIII, 13 l.i ). En 

2 86, un Ulpius Cyrillus était xaOoÀexos (Oxyrh. Pap., X, n° 1260). 

1761. - Dans"une ellipse couchée. - Largeur du texte, l.io cent.; haut., 
1 7 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

Eùrivwp Ilav[ T Jox[p Jd-r[ wp J 1 éa1op11aa. 

Un médecin Événor est cité par Pline (Xll, 31) et Galien ( t. V, p. 6 5 3; FA
BRicrns, XIII, 156). - Le surnom, inédit, doit être d'un païen: un chrétien 
l'eût réservé à Dieu (cf. n° 302 ). 

• 
1761 h. - A l'intérieur du précédent : lettres un peu plus grosses et irrégu-

lières (o.•). 
(?) .. apax_e 1 .... ae l e6[ w ]vos. 
1 

On peut penser à I.JÀjJves ou ~1rnv6daeos EeÀwvos ou Ee6wvos ( n°• 7 o, 8 9 5 
et 1lt.7 1), ou à Iload6wvos , etc. 

3E SECTION : N°5 1762-1838. 

Cette section des corridors se divise en trois parties : décoration du Liv1·e des 
Por·tes comme sur le mur opposé (CttA!llPOLLION, Monuments, p: 505-515; 
M. M. C., III, p. 53-55 ). 
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TROISIÈME TABLEAU : N°5 1762- 177 4. 

Quatre registres. Au premier: textes. Au second : le taurocéphale devant deux 

ellipses, trois personnages noirs, Osiris en demi-cercle soutenu par ses sœurs 

devant le criocéphale. Au troisieme : Osiris et Anubis noirs, l'hiéracocéphale 

devant deux ellipses, trois hommes noirs, le .criocéphale. Au quatrième : cinq 

personnages, trois hommes noirs, les renversés rouges ( CttAlltPOUION, p. 5 11-
515; M.M. G., III, p. 54-55). 

1762. - Deuxième registre : troisième scène. Au-dessus d'une des ellipses. 
- Largeur du texte, 3 1 cent. ; haut., 4 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. 
Encre très pâle. Cursive. 

(?) Au?ayaq-~f6o Mé(J-[vov ]la èOa,Jµaaa el6~v .. ~~~?f· 

Peut-être : A ... Àya[Oos 6allfl-[ wv J (?). 

1763. - Dans un disque rouge. - Largeur du texte, ·1 2 cent. ; haut. , 6 cent.; 
lettres, 1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

(?) Au"Taa [ wµouÀaoual"· ... . . e&wj .. . : .... es(?). 

1764. - Deuxième scène. Entre Isis et Osiris. - Largeur du texte, 1 o cent. ; 

haut., 6 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Trois lignes. Gravé. Onciale (o., h'). 

A[ o ]vyâj v[ o ]s (Longinus) 1a1[ o J / pnarx[ s]. 

~u lieu de Aoyyî'vos, forme régulière, on relève les cacographies Aoyxeîvos-, 
Aovyivos et Aovyeivos (Papyrus, passim), Aovyivrx ( G. l. G., n° 1964) et Aov
yelvn (C. l.G., n° 4738, 4). C'est, au me siècle, le nom du fameux rhéteur 

Cassius Longin, l'auteur du traité du Sublime, grand voyageur en sa jeu

nesse, auditeur à Alexandrie d'Ammonios Saccas et d'Origène, puis maître de 

Porphyre (SurnAs; PORPHYRE' vi·e de Ploti'n, § 2 0; CROISET, V, p. 783 ). - Plus , 
modeste, le centurion Longinus, l'an li ae Tibère, dédie en Egypte un cippe 

(Louvre : LETRONNE, Recueil, I, n° xxxvm; G. /. G., n° 4953; CAGNAT-JoUGUET, 
lnscriptiones grœcœ, n° 1057 ). 

1765. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 2 cent. 1/2; let
tres, 1 cent. Deux lignes. Encre. Onciale (o., h'). 

(?) Aau . . . 1 1a1o[p]na[ a]. • 
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On pourrait compléter Aaur:pos, nom d'une m'ontagne, ,- ou AauÀos, nom 

d'un médecin a thénien (DÉMOSTHÈNE, 165 , ap. PAPE ), du~ escl.ave \
1
0 REL11, 

n° 1 53 1 ) , d'un mari dans Juvénal ( Sat. , VI, 2 6 8 ), - voire merne Aau·x}s, 
ancien roi d'après Hérodote. 

t 

1766. - (PL photogr. 2 6, b.) - Première ~cène. Devant la coiffure de 
Neftis . - Largeur du texte , 12 cent.; haut., 1 1 cent.; lettre~, 1/3 cent. Neuf 

lignes. Encre très pâle. Onciale (o., h'). 

Aual(l-rxx_os e&aq- . (fous j éa1opnaa 'Yl • • &e. . . . j ?JÀ17; · ·a"'· · · e1a · · · I 
6&a . . oixwv 1 .. 6. 1 . . . &rx 1 'Ura . . 1 aprx · · 1 €u · · · · 

.. Cf. supra, n° 1 2 '81, aussi à l'en,cr~ . Si c'est ~n p~r~onnage connu, nous 

regrettons d'autant plus de ne pas dech1ffrer ce qu il a ecr1t. 

1767. _ Plus bas. - Largeur du texte, 8 cent. ; haut., 2 cent.; lettres, 

i cent. Deux lignes. Encre. Onciale. 

(?) .. '!oOws 1 . ... u .. · . 

1768. - Troisième registre : deuxième scène. - Largeur du texte , 2 o cent. ; 

haut., 1 2 cent.; lettres , 1 cent. Trois lignes. ·Gravé. Onciale. 

(?) . .. 6&~lÀ&. eua . rxs j • • • • • 1 · · · · · 

i 769. - (Pl. photog·r. 2 6 , b. ) - Deuxième r egistre. Sous le bras de Neftis. 

- Largeur du texte, 6 cent. ; lettres, 2 cent . . Gravé. Onciale (A). 

~dvns. 

Nom inédit : on trouve 0dve&s dans une autre inscription d'Égypte ( G. l. G., 
n° 4976 e, add. Sp.); abrégerait-il le perse OOdvns? 

- Traces d'autres graffiti au-dessous. 

1770. - (Même planche. ) - Au-dessus d'Isis. - Largeur du texte, 2 8 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé net. Cursive. . 

ÊTinuvx_ dm( o )s . . 

Variante nouvelle de Èmnîyx_rxvos (M. AuRÈLE, VIII , 25; G.I. G. , n° 7186; 
/.G., IX. ii, Larissa, n° 640); cf. Èm-rvyx_dvwv ou ÈmTuvx_dvwv (C.J.G. , 
passim; !. G., Vll, n° 2 444; IX, n° 921 ). 
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1771. - Sous le bras d'Osiris. - Largeur du texte, 4 cent.; haut., 3 cent. ; 
lettres, 1/2 cent. Quatre lignes. Encre pâle. Cursive. 

Iaeupos l l6wv 1 t&aû jp,iXaiX. 

Nom inédit (cf. ÏaiXupos, n° 161 9 ). 

1772. - Derriere Isis. - Largeur du text.'e, '· ce t ha t t / i.i n . ; u . , .2 cen . 1 .2 ; 
lettres, 1/4 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

(?) ~fX,iXÇïfOS 1 (?) "Yeveans 1 (?) 'F?JiXO"iXs. 

Si la lecture est juste, comparez aux noms connus Nexdaws, "Yeviaes. 

1773. - (Pl. photogr. 2 6, b.) - Troisième registre. Sur la tête de Râ. -
Largeur du texte, 14 cent.; haut., 5 cent.; lettres, .2 cent. Deux lignes. Gravé. 
Onciale. 

Kpa[ T ]'vos l M .. . . .. . 

Nom d'un rival d'Aristophane et d'autres. 

1774. - Deuxième registre. Au-dessus d'Amon criocéphale. - Largeur du 
texte, 1 4 cent.; haut., 1 .2 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale 
(o. et Œ11 , B' et B8 , o, .e- , <I>', abréviations). 

iai6ltlpo[s] 1 (?) Vltl à ~o)JO( os) 1 ~aaû,(mos), ~ap(p,ou&e) ~', 1 la1op)Jaa. 

Les exemples de ~o)J&os sont tres nombreux (cf. supra, n°s 1216, 1295, 
etc.); mais ~o)]Oos ~aaeÀmos est au moins rare. 

DEUXIÈME TABLEAU : N°8 1775-1779. 

Porte de l'Enfer, avec un grand serpent (CHAMPOLLION, p. 5 1 1; M. M: C., 
p. 54 ). 

1775. -(Même planche.)- A droite du grand serpent , dans un disque. -
Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

.. 

-
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1776 et 1776h. - (PL photogr . .26 , b.) - Sous le disque. - Largeur du 
texte , 1 3 cent.; haut., 3 5 cent.; lettres , 6 cent. Cinq ou six lignes. Gravé. 

Onciale (o.6 , w). 
Lecture peu sûre. Il y a deux ou trois surcharges. On serait tenté de lire : 

' (?) HpiXjxÀeijvos 1 î]xjetl . . 

Mais plutôt , en observant certains traits doubles, et pour supprimer un &:rriX~ 

Àeyop,evov, on distinguera deux textes : · 

Hp&s Be la1o[p)Jaa] (ou B<I> : cf. n°s 1 440 et 17 7 9 ). 
Àv jT[t]yo jvos î]x Jltl. 

1777. ·- (Même planche. ) - Au-dessous. - Largeur du texte , 14 cent. ; 
haut., 3 .2 cent. ; lettres , 4 cent. Six lignes. Gravé. Quelques traits doubles comme 

au n° 177 6 h. Onciale ( W variés). 

~Ct)Tnlr'xos 1[II]oÀ j[û]6Ctl jpos 1 [nx]ltl. 

Rien n'assure que ce soit le même qu'aux n°• 866 et 876. 

1778. - Hors du tableau , colonne blanche. - Largeur du texte , 7 cent. ; 
haut., 1 9 cent. ; lettres , 2 cent. Septlignes. Gravé. Onciale. 

À1Ja jToÀ,!os AvlaToÀijou 1 e[ypal l'fa. (Cf. n° 127 t.) 
# 

1779. - Plus bas. A droite du n° 1776. - Largeur du texte , 7 cent.; haut. , 
.2 7 cent.; lettres , 1 cent. Seize lignes. Encre. Onciale puis cursive. 

ÀO)Jv[o]j6ltlpos 1 B<1> a1za1olpnaas èlJ[a] jû(.taaa 1 htnaT,ÇtSc '"· 1 xcx' .. waw 1 

<l xaOÇtÀ . . 1 a&u . . .. 1 O"<Y.7JO" • •• 1 aw . .. . 1 en . ... 1 XT'O" ... I . ano · · · 1 

• WS. . . 1 . 7r .... . 

•Cf. Be au n° 1 77 6. Peut-être faut-il comprendre ~ ayant visité deux fois" B 1a'1oprfuas 
(cf. n°' 1li6 2 et 171 o ). Plus probablement est-ce l'abréviation de (3( eve )cp(1x11fpios), beneficiariûs 
(cf. n° 180 5 ). - b Les lignes 6 à 16 doivent peut-être se doubler sur la droite. - c <l Peut
être t mi.Tios et xa.BoÀ. 

On trouve À()11vo6ltlpos dans Démosthene (XXIII , 1 2 ). - T7raTlas rappelle 
les fem,mes philosophes d'Alexandrie, la fille de Théon, la plus célebre, et la 
fille d'Erythrios. On lit encore t7raTeia dans un papyrus de l'an 61 6 (British 
M., Greek Pap., II, p. 32 5 ) . 
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PREMIER TABLEAU : N°5 178 0-18 3 8. 

En quatre registres. Mais les graffiti, s.auf un, ne se trouvent qu'au 2 e regis
tre, qui se divise en quatre scènes. Dans la fie, Mâmouti et Nehapi adorent Àzi; 
à la 3", trois ell,ipses dans un serpent noir en carré; à la 2e, le double sphinx 
entre quatre déesses et trois génies; à.fa 1 re, quatre Osiris noirs en rois du Sud 
(CHAMPOLLION, p. 506-508; Llf.Llf. C., III, P· 52-53). 

1780. - 4e scène. - (PL photogr. 2 7, a.) - Sur la tête de Mâmouti. - Lar
geur du texte, 4 o cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. 
Onciale. 

(?) Bots- reµ.éÀÀo[ u wôe J 1 a' èOewp11aet . 1 [A Jpthwv 1 etµ.6'. 

Malgré l'étrangeté d'un nom tel que Bo1~, celui-ci sur la pierre paraît com
plet : on connaît Ï6'oës- ( Pap. Fiorentini, n° 5 2, 1 o; n°s 7_ 1, 1 11 et 3 1 4) et i6'oe's
( Oxyrh. Pap., VI, n° 9 89), équivalents de <1>&6' ou <1>&6',s-. réµ.eÀÀos- transcrit Gemel
lus comme dans !'Anthologie (VII, 575. Cf. 11°1358). Nous avons déjà vu ApvTWV 
( n°s 3 0 6' 3 1 3' 4 1 3) et le retrouvons à côté ( n° 178 5) toujours isolé' et de la 
même main ( w petit et en l'air; cf. le 0 d'Ahydos, n° 3 2 o; SAYcE, Proc. ef the Soc. 
ef Bibl. Archœol., P· 3 87; PREISIGKE' n° 1077 c) : Perdrizet juge téméraire d'iden
tifier les visiteurs de Thèbes et d'Abydos. Le nom, relevé à la Syringe 2 par 
Deville ( n° 11 8; PREISIGKE' n° 183 6)' est rare' ignoré de Pape. Cependant on le 
trouve vers 13 5 avant J .-C., dans les papyrus : un hipparque Dry ton, fils de 
Pamphile et père d'Esthladas, est qualifié tantôt de Crétois, tantôt de citoyen 
de Ptolémaïs du dème de Philothéra (Pap. de Pathyris-Géhéléjn : Amherst Pap., 
n° 3 6, 3; British M., Greek Pap., I, p. 1 3 et 2 1, n°s 6 o 7 et 6 1 7, et III, p. 2 2; 

Archi"v, I , .P· 63, l. 27 ; P1AU1\IAN, Ptolémaïs, p. 65; BoucHÉ-LEcLERCQ, Lagides, 
IV, p. 1 11-11 6; LESQUIER , lnsti"tutions militaires, p. 142; JouGUET, Vie munici
pale, p. 1 5, 1 7 ). La qate et le voisinage ici de Gemellus empêchent toute iden
tification entre le premier et le nôtre. 

1781. - (Même planche.)- Sur la tête du 2 e personnage (Nehapi). -, Lar
geur du texte, 17 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale (Y2, <1> 2 ). 

Ev~p,s-. 

Ce nom ne figure dans aucun dictionnaire, mais seulement dans une inscrip
tion attique ( C. l. Att., III, n° 135, et IV, n° i 2 6 6 d) et des graffiti cl'Abydos tracés 
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pàr un ·cyrénéen (PERDRIZET-LEFEBVRE , n°s 413, 61.2 ). Je crois encore le lire 
clans un graffito du Ouacly-Foakhir de l'an 5 de Caligula, où L'Hôte a lu ET<l>PIC 

(LETRONNE, Recueil, II, 448, n° 491). J'en soupçonne une variante dans le Ef

nPIC du tn° 62 . La forme EÜ'fpws- se peut lire dans une inscription· d'Égine 
(ABOUT, Archives des Missions, n° 1855, P· 548; FRAÉNKEL, /. G., IV, LaconÙE , 

. I, n° 83, et Dialektinschrift, n° 4866, 11 ).· Enfin on peut rapp.rocher Eû~pas
(l. G., IV, n° 1398, 88; VII , n° 4174). 

1782. - (PL photogr. 27 , a.) - Derrière l'épaule.-. Largeur du texte, 
9 cent.; haut., 3 cent.; lettres , 1·cent. Deux lignes. Encre. Onciale (o. , <1>2 ). .. 

(?) <l>dÀ[ ep ]vos- 1 èOa:uµ.etaet. 

rr Falernien ", compatriote ou buveur du vin fameux : nom inédit; il n'y a pas 
assez <le place pour <l>etÀepivos- , transcription habituelle de l'ethnique Falernus 
(cf. n° 1899 ). 

·1783. --'-'- (Même planche. ) - Devant, sous le bras. - Largeur du texte , 
1 6 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. Deux lignes détruites. 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE ' n° 189 ; PREISIGKE' n° 18 8 9. 

•Deville lit tout différemment : FABIANOC. Ce mélange de lettres grecques et latines n'est 

pas pour faire rejeter absolument sa lecture; j'en ai produit des exemples, HOPTHCIOC 

(n° 846), Hlu1bp17uev ( n° 734 ), RQMAIOS (n° ~:ioo li ) . .Mais ici j'ai noté une lacune de plu

sieurs consonnes initiales. S'il n'existait aucune autre lettre antérieure (par exemple 01 CT A

BIA N OC , Octavianus ), ce serait un nouveau cas de topique pris _comme nom propre. 

1 

1784. - (Même planche.) - Sous un serpent. - Largeur du texte, 7 cent.; 
haut., 4 cent.; lettres, 1/2 cent. Quatre lignes. Encre. Cursive. 

À[ 7r ]oÀ~v 1 Ko[ÀÀ]ovOou j .... ÀvTevo9~ 1 l[ 6wv J èOet[ v]µ.etae. 

Sur KoÀÀouOos- , cf. n° 3 o 2. - A la troisième ligne, peut-être un nom propre 
court disparu, suivi du nom du· père; peut-être un nom de profession et ÀvT'
vohns- abrégé; peut-être simplement [ dno J ÀvTwo[ 11s-J (cf. n° 2 o 1 7). 

· 1785. - (Même planche.) - Au-dessus du 3e personnage ( Âzi).- Largeur 
du texte, ::39 cent.; lettres, 8 cent. G~·avé. Onciale (w, r ). 

ApvTwv. (C'f. n° t780.) 
Mémoires, t. XLll. 58 
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1786. - (PL photogr. 27, a.) - Devant la tête. - Largeur du texte, . 
17 cent.; haut. , 7 cent. ; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Encre. Onciale (ô., o, B'). 

IIplauos Max/f-l' 1 o[s J (?) a-rrwx~o~a(?) 1 -ros ÀpdG'ws 1 è8el1Spî7[ aa ]. 

1
A côté de IIp.{auos, Priscus, on p:ut faire dériver Maxff-lWS ( o~ MaX,'(-lfotJ) de 

Max_e(-lOS ccbelhqueux" ou de Maximus (cf. n° 1783). - Ce Priscus n'a ni les 
compagnons ni l'écriture de celui du n° 8 2 :>,, qui semble assez ancien, et diffère 
peut-être des n°s li59, 956, .2087, 2090, dont aucun ne doit être attribué au 
sophiste Priscus, du ve siècle, historien des Goths. 

~ 1787. - (Même planche. ) - Au-dessus du bras du 2e. - Largeur du texte, 
1 b cent. ; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( M' ) . 

Ép(-llas. 

1788. - (Même planche.) - Entre le serpent et le 3e. - Largeur du texte, 
9 cent. ; haut., li cent.; lettres, 3/4 cent. Trois lignes; Encre. Cursive. 

~uplwv 1 II[ a ]vo-rr[ o ]ÀlT[ îJS J l i8rJJv [ è ]Oav(-la[ aœ ]. 

Nom inédit, formé sur un thème fréquent, déjà vu n°s 121 6 et 172 8. L'hom
me est égyptien ou gréco-égyptien de Panopolis. 

1789. - En surcharge. - Largeur du texte, . 13 cent.; haut. ,- 7 cent. ; let
tres, 2 cent. Deux lignes: Gravé. Onciale (h8). 

Awauolup['6]1Js. (Cf. n° 16 18.) 

1790. - Derrière le 3e. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 1 6 cent.; let
tres, 2 cent. Neuf lignes. Gravé. Onciale (a\ v•). 

Tà 'li1poaluvvîJ lf-la (?) Tp jwve lmÇt! l ·v · lœ-rwl .ee. lv .... 

· 1791. - Troisième scène. - (Pl. photogr. 27, b.)- Dans le cadre formé 
par le serpent noir, entre trois ellipses. - Largeur du texte, 2 o cent. ; haut., 
9 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Encre. Onciale. 

AovyûJvos. (Longinus. Cf. n°176li.) 

.. 

( 
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. 1792 . . - En surcharge. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 1 o cent. ; let
tres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

. Ce do' t être le même que IIo-rd(-lWV atJv IIo-rd(-lWV' IIa-rp{ ( n° 186 2 ) , malgré 
la différence d'orthographe. Celle-ci toutefois doit être notée et tendrait à pi::ou

. ver que si IIoTd(-lWV avait en Gr~ce une origine grecque et dériv'ait de 'li'foTa(-lOS 
(PERDRIZET, Abydos, 2 7-2 8), en Egypte du moins on le considérait comme égyp
tien, déri v~ d' Am mon et équi valent de IleTa(-lWV (cf. nos 1 9 8 et 8 6 3) . 

.. 1793. - En surcharge sur partie cl u n° 179 2. - Largeur du texte , 2 3 cent.; 
lettres, li cent. Gravé. Onciale. · 

1794. - (Pl. photogr. 27, b.) - Dans la grande ellipse, au bas. - Lar
geur ,du texte , 1 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres , 2 cent. Deux lignes. Gravé .. 

Onciale (ô.', h1, o , 12 ). 
ial8wpos 1 ia1opnaœ. (Cf. n° 11o6. ) 

1795. -· (Même planche. ) - Au bas du cadre serpentin. - Largeur du 
texte, 3o cent. ; lettres, li cent. Gravé. Onciale (ô.\ W3, A2 ). 

# 

1796. - (Même planche. ) - Au-dessous. - Largeur du tex te , li5 cent. ; 
lettres , 5 cent. Gravé.1 Onciale. 

Ce ne doit pas être le même qu'au n° 17 2 6 : l'écriture es~ plus vieille. 

1797. - Surchargé par divers. - Largeur du texte , 16 cent.; haut. , 5 cent.; 
lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre très pâle. Onciale mixte ( ô. , € 4 ) . 

(?) îJf1.cwa œ(-le6wv 1 la1opî]aa 1 LiB'. 

On pourrait conjecturer [ -rà 'li1poauûv]îJ,UOG Ôaœ(-lé6wv: ce nom serait inconnu . 
58 . 
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- Au-dessous, d'une autre main, des mots mutilés : 

· · . 06€00'. . . 1 . W'TIXL .. 

1798. - (Pl. photogr. 27, b. ) - Hors du serpent, à droite. 
du texte, 6-12 cent.; haut. , 26. cent.; lettres, 2 cent. Sept lignes. 
ciale mixte ( IX!t ) . 

, AwJ[vua]lw[s] 1 rr,,O'IX (?), 1 "IX' 1 Mdp"otl. 

Largeur 
Gravé. On-

.. 

1799. - Registre inférieur. - Entre les 2e et 3e renversés rouges. _ Lar
g.eur du text~; 9 cent.; haut., 36 cent.; lettres, 3 cent. Sept lignes. Gravé. On
ciale ( è.5, e1 lies, B' ). 

_, 1800. - D_~uxièm.é sc~ne. - . (Pl. photogr. 3 o.) - Au-dessus des quatre 
cleesses Tefnomt, Nomt, Isis et Neftis, en posture d'orantes. - ·Largeur du-texte, 
2 6. cent.; haut., 6 cent. Gravé (h8) . Le second n est placé au-dessus du µ, et 
suivi d'une barre d'abréviation; mais peut-être lui-même est-il un sigle abréviatif 
et non un H (cf. n° 1889 ). 

_ 1801. - (Même planche.) - Sur la _tête de Neftis. - Largeur du texte, 
b cent.; haut., 2 cent.; lettres, 1 /2 cent. Deux lignes. Encre. Onciale sauf 1X11. 

• 1 l ' Ile SieC e. 

Àv-rlvoos 1 , ' 'IX-rpos. 

1802. - (Même planche.) - ~ous les quatre déesses. - Largeur du texte, 
1 9 cent.; h_aut. , 5 cent.; lettres, 1 /2 cent. Deux lignes. Gràvé. Onciale (A). 

Nmop.a, .A 7roÀÀ(A)[ 6wpos?] 

. X os p.ovos "IX' fl[ e-riX . ..... ]. 

,~est~tutio.n très hypothéti~~e. Nicomaque, gêné par le graffita d'Apollodore. 
qu il. n au~ait Fa~ v~ . ~e smte, aurait continué clans une seconde ligne où il 
aurait note qu il etait d abord venu seul puis avec une autre personne, ou avec 
plusieurs· a'mis. · 

.. 

-
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1803. - (Pl. photogr. 3 o. ) -- Sur et dans l'ellipse du scarabée. Horizon ta'... 
lement .puis verticalement. - Largeur du texte, 16 cenL; haut. , 16 cent.; 
l~ttres, 3 cent. Six lignes. Gravé. Onciale. 

Tà -urp(oa)"Ju!vln![fl1X] l Elpnvwv. 

Nom 'inédit à comparer aux masculins Ef pnvos ( n° 182 3) , Elp17v1Xfos , Elpn
v(wv ou Elp1Xv{wv ( /. G., V, pars 1, Laconie, n° 7 1, etc. ) et aux .féminins Elpî]vn 

et Elpnv(A) (Milésia: G.I. G., Ill, 11° 2816. ). 

1804. - (Même planche. ) - Entre le disque (dans lequel était un graflito 
aux trois quarts effacé) , le double sphinx et deux textes. - Largeur du texte, 
~ 9 cent.; haut., 2 5 cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes. Gravé. ·Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE , n° 188 (HKW NOYMH NIA [sic sans plus] ) ; PREISIGKE, n° 1888. 

H"w \ Not1(lnvws l 11611À (?) l No_up.nvlo[ t1]. 

Je ne comprends pas le troisième mot, à moi~s qu'il ne faille interpréter if611 

a' N~vp.î]vi[ os] : (( Moi Numenitis qui étais déjà venu une première fois"· 
Sur ce nom , qui figure dans !'Anthologie (XI, _388) et porté par plusieurs 

écrivains , voir n°5 3 6. 9 et 183 7. Il ne serait pas surprenant que l'une des signa
tures de Numenius provînt du grammairien -, rhÂleur, commentateur de Thucy
dide et Démosthène qui adressa à Hadrien une Consolatio super morte Antinoï 
(Su;nAs; Eunocrn , p. 310 ; FABRicJus , VI, p. 136.). Depuis longtemps le ~om 
avait été porté par d'autres, tels un ambassadeur de Ptolémée VI à -Rome (Po
LYBE, XXX, 1 1) et un stratège ( Tebtunis Pap. , n° 9 5, l. 8 ). 

1805. - (Même planche. ) - Au milieu du précédent. - Largeur du texte, 
2 1 cent.; lettres, 1/2 cent. Encre noire. Cursive. 

Le deuxième mot, plutôt qu'un nom -à rapprocher de ITi€oiJ'P's, doit se lire 
~e'P/ (cf. B<I> , n° 177 9), abrégé de ~eve'P'x'dpws, beneficiarius, officier ou sous
officier choisi par un chef de légion ou de province pour divers emplois (CA.UER, 
P· 379- 401, 11° v; MARQUARDT, P· 29 o~::i92; PAULY-WISSOWA, Ill, P· 271; l\hs
QUELEZ, ap. DAREMBERG, I, 688 ) . 
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Le premier nom est purement égyptien : c'est le rr serviteur de Termouthis,,, 
soit l'article masculin préfixe, suivi de E>epp.oufhs ou Tepp.oufhs, épithete grec
que d'Isis, qu'on a expliquée comme une adaptation populaire de (t nouter-mout,, 

l~ ~-J (tmere divine,,, mais mieux comme un dérivé de ta-Rannouït 

.. <:==:> - •-- - - ' rn' ((la déesse de l'abondance"' par analogie avec le nom de mois . ~~--pa-rannouït ~~-'CR' ~rxpp.ou(){, nApMOYT€ (cf. ERl\fAN, .!Eg. Z., 39, 
p. 1 2 8; BnuGsctt, .!Egyptologie, p. ~ 6 o ). Nous avons déjà vu des variantes de ce 
nom ITrxOapp.of)(),s (n° 269); &yeos ITa-repp.oî)(),s (n° 302) qu'Eusebe appelle 
ITrx-repp.ovOws (Hist. ecclés., 1, 3, p. 150, éd. Hein; cf. PttoTrus, Bibl., 93 a, 
20 ) ; on trouve encore IfrxTepp.oü() (Pap. Schow, IV, 20, etc.) et ITe-repp.ov6'1Js 
dans ?es inscriptions d'Egypte (C.I. G., n°s4981, 4982, 5021 ). 

1806. - (Pl. photogr. 3o.) - Entre l'ellipse jaune et la tête du sphinx. -
Largeur du texte, 2 1 cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres, 3/4 cent. Deux lignes. 
Encre. Cursive. ne-me siecles. ' 

Avp~Àw; p.i011p.rx-rm.os ë-rrrxpxos xwp f j l6[wv J la1op17aa,. 

À urelius le mathémati"cien, commandant de la 3• cohorte, je vis et visùai·. 

Nous avons rencontré plusieurs mathématiciens parmi les visiteurs ( n°s 5 5 9 , 
154 et 162 8 ). Sans les recommander pour un poste militaire, cette qualité n'y 
mettait pas obstacle. J'interprete x_wp comme une abréviation de cohorti's , de 
~1ême que Àey pour legionis ( n°s 167 8 et 183 9 ). Or la seule cohorte qui en 
Egypte porte le n° III est la Cohors JI[ lturœorum; c'est donc d'elle et de son prœ-
fectus qu'il s'agit ici, comme dans l'inscription de Cornelius Lucretianus du 
Colosse (LETRONNE, Recueil, n° 406, pl. 41; LEPSIUS, Denkmaler, VI, 101 , n°16; 
C.I.L., III; n° 59) , mais on ignore jusqu'ici sa résidence (LESQUIER, L'Armée 
romaine d'Egypte, p. 91 ). 

1807. - (Mêm_e planche.) Au-dessus· ·du sphinx. - Largeur du texte, 
14 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

Quoique AyaOos soit rare comme nom propre, il n'y a pas place ici pour une 
autre forme telle que ÀyâOwv; d'ailleurs au n° 1 7 3 2 le même nom se lit indu
bitablement, avec même écriture et même formule (voir aussi n° 17o4 ). 
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. 1808. - (PL photogr. 3 o. ) - Surchargeant le dernier mot. - Largeur 
du texte, 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. Onciale. 

Ëpp.06[ 0 J;. 

On Ae connaît que Épp.060-ros (cf. n° 1164); mais la lecture est sûre : on 
pourrait tout au plus rétablir Épp.o6w; (cf. n° 2075) , variante de Épp.o6wpos . 

. . . ' . 

1809. - (Même planche.) - Sous la barbe du sphinx. - Largeur du texte, 
3 cent.; lettres, 3 mill. Encre. Cursive. 

Ay1]),17-ro[s] (?). 

Lecture douteuse. J'y vois un nom inédit de forme ionique que je rapproche
rais de ay~Àa;-ros rr p~rificateur, qui chasse les souillures" . 

1810. - (Même planche. ) - Sur l'épaule du sphinx. - Largeur du texte, 

1 o cent.; haut., 1 cent. 1/2; lettres , 1/2 cent. Deux lignes. Encre. Cursive. 

iinp.n-rpws ax_oÀa,a1m[ os J 1 Épf1-ou-rr0Àfr11s el6wv èOavp.cta[ a,]. 

Démétrius, l'avocat (ou professeur) d' Hermopolis, ayant vu j'admirai. 

Remarquons la forme Épp.ou-rr0Ài-r17s ou Épp.oü 'UJ0Àh17s pour Épp.o-rroÀ{
T1JS, comme HÀfov 'UJoÀh'Y}s ( n° 171 9) ou Op.~pou 'UJ0ÀÎT17s ( n° 129 3) : elle 
a été notée chez Ménandre le rhéteur (W ALZ, 1x, 19 7 ). - Pour ax_oÀa,a1mos , 
cf. #n° 11 oo. - Nous avons signalé des Démétrius alexandrins, philosophes 
péripatéticiens ou cyniques et un rhéteur (cf. n°s 3 1 9 et 102 8 ). 

1811. - (Même p1anche. ) - Sur le ventre et le coude du sphinx .. - , Lar~ 
geur du texte, 46 cent.; lettres , 3 cent. En partie sous deux lignes mutdees qm 
pouvaient constituer le <lébut. Gravé. Defr!i-cursive. 

Tà 'U5poa[ uvv ]11p.a. 

1812. - · (Même planche. ) - Sur le ventre. - Largeur du texte, 4 cent.; 
haut., 6. cent. 1 /2; lettres , 1/2 cent. Quatre lignes. Encre. Onciale (h4 ) . La 
lacune a gauche s'est agrandie depuis ma premiere visite: 

'[fe]C.Spyws 1 . . -fp.1111ws (?) j .. . . <p1J~' (ou: <pnae) 1 .. . eu. 

Ensemble obscur. 
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1813. - (Pl. phofogr. 3o.) - Sur la· poitrin~. - Largeur du texte, 7 cent.; 
haut., 2 cent.; lettres, 3 cent. Trois .lignes. Encre. Onciale. 

:Hp .. .. a .. x._oÀaa1exos ! ..... ouae. wT17s ! [ el]6wv èf)auµ.aaa. 

C'est sans doute un ami de Démétrius ( n° 181 o) ; mais son nom ·et son eth
nique sont devenus indéchiffrables. 

1814-1815. -· (Même planche.) - Devant le front, sous les hiéroglyphes. 
- Largeur du texte , 37 cent.; haut., 6. cent. 1/2; lettres, 1 cent. Trois lignes. 
Encre. Onciale (o., €€6 , .6.0 , A", z). 1q"-1vc siècles. -

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Statue, p. 254; Recueil, ccxvn, pl. 107; G.I. G., 
n° 4808, cf. n° 4815; DiTTENBERGER, Sp., II, p: 429, n° 689. 

afla,ÀÀa6ws am.oÀoyos Épµ.orroÀefT1]S ÏdWVb èf)a..Jµ.ac;a,c. 
AiJp{<!-Àosa è~ Alxurr1ep el6wv è8auµ.aaa. 
Ax .. ase. 

a La première ligne seule a été lue de Champollion. La seconde semble de la même main. 

La troisième est plus cursive et a dû être tracée par un autre visiteur. - h Champollion : 

e1J(,)v. - 'Champollion : e0CJ.UCJ.17CJ.I. - d Pas très net : on pourrait lire AupnÀÀos; de toute 

façon, le nom est écorché, comme celui de l'Égypte. - e Peut-être À1CÔÀCJ.s, Aquila (Pap., pas

sim) ou À1Cû.s (Berlin, G. U., n° 576, l. 18). 

Le cas est assez bizarre de ce visiteur. AûpiaÀos à nom romain, qui se dit 
égyptien et écrit en grec, mais prononce mal et défigure aussi bien son nom , 
même que celui de l'Egypte A&yurr1os. C'est probablement un Aureliiis ainsi 
nommé en l'honneur des empereurs Antonins. 

Dans la Syringe 2 ( n° 3 lig) on a vu un Palladios sans titre, là où Deville 
( n° 113; PREISIGKE' n° 183 1) lisait, au lieu. de nAAAA.6.IOY, le nom KAAAIOn[IOYJ 

qui existe au n° 6.67. Était-ce lé même qu'ici? le Nouménios et l'Eusébios qui 
l'escortent là-bas, et dont l'un reparaît près d'ïci (n° 1806.) , faisaient-ils partie 
de la même compagnie que les Hermopolitains? En tout cas~ rien n'autorise ou 
n'infirme l'identification de ce dicologue Paliadios, avec le Pailadios préfet d'É
gypte (SocRATE, IV, 21; TttÉODORET, IV, 22) qui sous Valens, Valentinien et 
Gratien fit ériger un portique en leur honneur (Dédicace; au Musée du. Caire : 
DEVILLE, Archives des Missions, 1865, P· li86, n° 26.1; DITTENBERGER, Sylloge, 
Suppl., II, p. 6.62, n° 722) et revint sous Théodose (BoECKH, ·C. /. G., III, 
p. 32 3 ). - Il diffère aussi bien du notaire tribun des fêtes (supm, n°s 765 , 769, 
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addenda), que du comte du sacré consistoire qui vint en Égypte en 5 5 1-5 5 ~ (Pa p. 
du .Caire n° 6 7 o 3 2 : J. MASPERO, Pap. Bea_ugé, Bull. lnst. j ranç. cl' archéol. orient., 
X, p. 1 lii ). - Outre ce préfet et l'évêque d'Hélénopolis ,. auteur de !'Histoire 
Lausiaque, Pape nomme encore plusieurs Palladios : un sophiste de Méthane sous 
Constantin (SurnAs ) , un iatrosophiste d'Alexandrie (FABRicrns, X, 112 ), un rhé
teur rorna n ami de Sym~aque (Sr11ŒAQUE, Epi'st., 1, 15 ), divers (Anthologi'e, 
XV, 2; Zos1~rn, V, l.n; C. l. O. ; n°" 8'6 i o, 9; 9167 ,· 9 r86); Fabricius en compte 
une cinquantaine (X, 1o9 ). 

Letronne se demandait s'il faut comprendre r1 dicologue, c'est-à-dire juge , . 
(d'Egypte), né à Hermopolis " , ou bien r1 dicologue du nome Hermopoli te " , ce 
qui donnerait une précieuse indication sur l'organisation judiciaire du nome. 
Y avait-il des dicologues juges attachés à chaque nome? et un natif du nome y 
.aurait-il pu exercer cette fonction? Jusqu'ici aucun texte ne montre un 6m.oÀÔ
yos ou un .J"uridicus jugeant hors d'Alexandrie ( JouGUET, Vie municipale ' P· 190 ). 
Un nome ou sa métropole pouvaient-ils avoir un avocat attitré? Ces questions se 
peuvent-elles mieux résoudre que celle de savoir si le 6m.oÀôyos était toujours 

·un avocat ou parfois un juge identique au 6m.aw6ô-r11s (cf. n° 16.7 1 )? En tout 
état·de çause, je les estime résolues à l'égard de Palladios: il indique seulement 
le lieu de sa naissance. En effet , il semble qu'il voyageait avec un compatriote 
d'Hermo·polis, le ax_oÀaa1m.ôs Démétrius et un collègue de ce dernier qui ont 
signé à côté ( n°s 181 o et 1 813), mais aussi avec un sien collègue Didyme de 

. Panopolis qui s'~si inscrit un peu plus loin avec ses frères et a nommé Palladios 
( n° 182 2 ). Joignons-y l'argument de Dittenberger ( Sylloge, Sp. , II , p. 6 8 9, n. 2) 
que la,. place de la profession avant l'ethnique indique une profession privée, 
quoique justement , mais peut-être pour un motif occasionnel, le n° 18-2 2 ren
verse cet ordre. Tenons donc, jusqu'à nouvel arrêt et sans précisèr davantage, 
Palladius pour un Hermopolitain qui fut dicologue. 

1816-1817. - Deux mots en surcharge des précédentes inscriptions et en 
surcharge l'un de l'autre. - Largeur du texte , 6. 1 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
6 et 5 cent. Gravé. Onciafe (A'). mc~1v·e sièclès. · · · · 

1 ° (?) IaeÀe817~eee (ou la&µ.0 17a,ee? ). 
2 ° KaÀÀlµ.ax_ I o l s. 

Rien n'é!utorise à voir dans ce nom banal la trace du fameux poète, trop 
ancien du reste, ni cl u médecin loué par Pline (XXI, -3) et Galien ( Topi"ques, 1 1) , 

Mémoires, t. XLII. 59 

... 
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ni de l'épistratège de Thébaïde au temps de Cléopâtre (Stèle de Turin : C. I. G., 
n° 6717 ; STRACK, Ptolemœer, n° 157; ,DrrTENBERGER, Sp., n° 191). 

1818. - (Pl. photogr. 3 o.) - Au-dessous des précédents; au-dessus des trois 
dieux. - Largeur du texte, 1 8 cent. ; lettres, 3 mill. Encre. Onciale (o. lié, Y9 

) . 

e e • ' :oJ m -v siec1es. 
Mapî'vos û -rrev • 0apaeî'Te, oiJ6ds riOrlva·ros; 

Marin us a dit : Prenez courage, personne n'échappe à la mort! 

La réflexion encourageante naît de la vue de cette superbe tombe royale : · 
devant la mort tous les hommes sont égaux. Un Marinos, un des derniers maî
tres du néo-platonisme, a écrit la Vie de Proclus ou sur le Bonheur; un homonyme 
chrétien, des vers de !'Anthologie (l, 2 3 et 2 8 j. La pensée s'inspire de la philoso
phie; la phrase se mesure en trimètre ïambique : le graffito peut émaner de l'un 

> , 

ou l'autre écrivàin. Il n'y a pas lieu de penser au préfet d'Egypte ou légat homo-
nyme ( Oxyrh. Pap., XII, n° 1511 ). 

1819. - Sous le bras du 3e dieu. - Largeur du texte, 2 cent.; haut., 
5 cent. 1/2; lettres, 2 mill. Dix lignes. Encre. Onciale (o., .6.8 , ~=~). 

ACl>lpoOe\os Â jÀe.;av\6pevs l èOau!µ.aaa 1 (è)µ,v~ [ aOn(v) Bnlpv-ros. 

Dorothéos d'Alexandrie, j'admirai; je fis mémoire de Béry los. 

Bnpv-ros ne s'est encore trouvé que pour désigner la ville de Phénicie , 
aujourd'hui Beyrouth (cf. SToBÉE, Bibl., s. v. ). Mais on ne peut supposer que ce 
voyageur ait eu un souvenir pour sa patrie : il se dit Alexandrin et d'ailleurs 
l'expression s'applique toujours à des personnes. Force est donc d'admettre que 
cet ami portait un nom de ville. La même mention ,se répétait sous la même 
forme dans la Syringe 2 ( n° 3 li 5 ). Légèrement modifié, le nom Bnpu-rws se 
trouve dans Galien c_omme celui d"un médecin inventeur d'un médicament ( Topi
ques, l. IV, c. 7, et IX, 5 ). Notis avons va le nom de Dorothéos évoquant celui 
d'un poète didactique (n° t 163 ). Une troisième hypothèse établirait entre ce 
Dorothéos et ce Bérytios des liens d'amitié. 

1820. - Dans la 2e colonne d'hiéroglyphes près de la 1 re scène. - Largeur 
du texte , 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale 

(o., €6, .6.'). 
Kdyw iépws 1 [ e ]t6wv 1 [ è ]Oauµ,aaa. 

.. 

1....., 
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. Sans être classique, ce nom n'est pas inédit ; Pape cite : 1 ° un Athénien, fils 
de Plutarque, et disciple de Proclus ; 2° l'Antlwlogie (IX, 693 ); 3° Socrate (HiSt. 
ecclés., VII , 28 , u); u0 uneinscription (C.l.G.,n° 9282 ). 

~~21. ~ Première scène. - (Pl. photogr. 2 8.) - Derrière les quatre 
Os1r1s noirs. - Largeur du texte, li cent.; haut., 9 cent.; lettres, 1 cent. i_/2. 

· Six lignes. Encre. Cursive. 

<I>ap l µ,aue[ vs J 1 Maue&~m 1 el6wv 1 èOauµ,a 1 aa. 

~e nom est inédit ; lire plus servilement <I>apµ,due' ou <I>apµ,rlueos ne satisfait 
· p~int; corriger en <I>apvaueus pour <I>apvrluns, non plus. Il disparaît si l'on 

suppose <l>À et un trait d'abrévia~ion, pour <I>Àaouws Flavius, suivi de Maue6 
commençant Maue6CA)v et écrit deux fois ; dans ce cas , ce dernier mot , au lieu 
d'un ethnique , serait un surnom appellatif. 

1822. - (Même planche.) - Entre les têtes des [ie et 3e Osiris. - Largeur . 
dli texte, t 2 cent.; haut. , 1 li cent.; lettres , 1 cent. Huit lignes. Encre. Onciale 
(A• et~ lié , e et e•, N). 

Al6v~os Àpefo[ V J 1 IIavorroÀfrns' l uae ol d6eÀ~oi ' 1 uai ITctÀÀd6ws' 1 

Epµ,efov lctTpou , ! Épµ,o-rroÀfrns, [ 6iuoÀoyo', 1 ~Oavµ,rlaaµ,ev. 

Didyme, fi ls d' A reius, de Panopolis , et ses frères , et Pallaclius, 
.fils d'if médecin Hermeios (ou: Hermias), cl' Hermopolis, jurisconsultes, nous admirâmes. 

Le père de ce Didyme avait-il voulu réunir les noms du philosophe pythagori
cien Areios Didymos d'Alexandrie, qui fut ami d'Auguste et de Mécène (Vie 
cl' Auguste, 89 ; FABmcrns , Ill , 5uo ), écrivit un traité Sur les Sectes et une Conso
lation à Livie (SÉNÈQUE, Ad Marciam, li) et vécut jusque sous Néron (CnoISET, V,· 
P· Ut 2-U13 ; ZELLER, Philos. der Griechen, IV, P· 5u5; cf. supra, n°5 268et1 665 )? 
Nous avons vu ( n° 181 li ) ce Palladios et la question posée à son suje t. Il serait 
baroque de traduire '' Didyme et Palladios , dicologues, moi de Panopolis, lui' 
d'Hermopolis ,,. Palladios , en indiquant sa profession et celle de son père , donne 
un détail intéressant sur la famille en son temps. Ce médecin d'Hermopolis ne 
semble pas, à cause de l'écriture trop mêlée de cursive, pouvoir être identifié 
au méd eGin oculiste Hermias cité par Galien ( Topiqiies, IV, 7 et 8; FAnRrcrns , 
XIII, 180 ) et que nous avons cru reconnaître au n° 1 o8 i. On n'a aucune raison 
de pens~r ni au phiJosophe chrétien du ne siècle, hi au néo-platonicien du vC, 

5,g. 1 

1 

1 
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puisque l'épithète de médecin est formelle. Le la-rpoao<p,a1~s Palladios pourrait 
être de la même famille ( FABRicrns, X, 1 1 2 ). 

1822h. - (PL photogr. 2 8.) - Entre les 4e et 3e Osiris. - Largeur du 
_texte, 8 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Encre. Cursive latine. 

Lati·~~~·~ (?) 1 exscept(or) 1 latin(;s) i0n Jspex1: ~t sum 1 mirat[u]s. 

1823. - (Même planche.) -· Entre les 4e. et 3e Osiris. - Largeur du texte, 
12 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 1cent.1/2 . Trois lignes, plus une ou deux dis
parues. Encre. Onciale. 

Nom inédit, comme Elp~vwv ( n" 18o3), à moins qu'il ne faille corriger en 
~ép,,,vos ~eÀevxov comme au n° 12 43, ou les noms sont endommagés. 

1824. - Au-dessous. - Largeur du texte, 12 cent:; lettres, 1 cent. Encre. 
Cùrsive. 

(?) . ea. vewv. 

1825. - Largeur "du texte, 9 cent.; lettres, 3/4 cent. Encre. Onciale. 

ÂOf..tÎTw[s] x[ vwv?]. 

Au-dessous, tra·ces de lettres gravées. 

1826. - (Même planche.) - · Troisième registre. Entre le 2e et le 1er ren
versé, sous le 3e Osiris du 2e registre. - Largeur du texte, 12 cent.; haut., 
15 cent.; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Encre pâle. Cursive. 

(?) [IIat.iÀas x ]a&a Bevéj[p,Josb el6ôl -resc, vo-rdpw[' ]d J Ta-r'[ avot.i]e, 
è8a<!J l[f..taa ]a[v ]. 

•Je vois M et restitue xal à cause du pluriel elJoTes. - · h BENETIOC doit être un nom, et 

se lire Bevépios ( Venerius ). - 'Peut-être elJo(v)Tes : nulle part on ne fü eiJ6Js éBaJµaua. -
ù Si on lit xal, on supplée naturellement le pluriel v0Tdpio1 , et à la fin eBauµd.ua(µev) ou eBai5-
p.aua(v), la finale étant notée par une barre_ d'abréviation . - •Peut-être seulement TaJ[e . ... ]. 

(Paul) et Veneri"us, notaires de Tatianus, ayant connu, admirèrent. 

, • 

INSCRIPTIONS GRECQU_ES ET LATINES. lt69 

Nous avons déjà vu des vo-rdpw' du commandant de la place de- Thèbes 
(n° 1733), du trésorier général (n° 1248), du comte (n° 1676), et enfin de 

t · Tatianus le gouverneur de Thébaïde ( n° 169 3) comme le Venerius d'ici. Il est 
[Jrobable que le nom de Paulus doit être lu ici, et celui de Bevépw,; dans l'autre 
graffito. Bevépws est inédit; mais le Corpus a Bevép's (n° 9684) et Otievep{a 
(n° 6680 Sp•. = l.G., XIV, n°1910 ). 

1827. - · (Pl. photogr. 28 .) - Deuxième registre. Entre les 3e :t 2e Osiris, 
clans un disque rouge. - Largeur du texte , 9 cent.; haut. , 7 cent.; lettres , 
1 cenl. 1 /2. Trois lignes. Gravé. Onciale (h11 ). 

-
1827h ( 182 2 c des fac-similés ). - (Même planche. ) - Entre les 3e et 2e Osi-

ris. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 8 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. 
Encre. Latin cursif. , 

-. : . rius comes 1 v( ir) p( erfectissimus) ... , . . 1 una . . . ins[pe J 1 xi et miravi. 

1828 .. - (Même planche.) - Entre les mêmes , sous 1 8 2 2 h. - Largeur du 
texte, 9 ·cent.; haut., 6 cent. 1/2; lettres, 3/4 cent. Cinq lignes. Encre. Onciale 
mixte ( ô.5 et a" liés, ~' et A8 liés). 

. A ppi.anus (ou bien : A nnianits, A via nus, A 1·rianus), 
q,ppariteur du gouverneur Catulinus , ayant vu, j'admirai·. 

Un Àmavàs ra@ijvos s'est vu n° 1 007. Le double -rr se réduit souvent à un 
seul dans Amas, Àrr,avôs, quoique Pape ne le note pas (cf. n°• 985, 1007, 
1205 ). Outre Claudius Appianus d'Alexan'drie, l'historien du Ile siècle (CROISET, 
V, p. 672-678), les papyrus font connaître: 1° un A. gymnasiarque d'Alexandrie 
s~pplicié sous Marc-Aurèle (Oxyrh. Pap.,I, n°~3 , m, 1. 8; W1LCKEN,_Àntisemi
tismus, p. 802, 823; JouGUET, Vie municipale, p. 320 ); 2° un sénateur d'Alex
andrie au me siècle ( GoMPARETTI, Pap. Fiorentini, 11° 1 o o etc., lntrod. et vol. II, 
fasc .. 11 , correspondance de son intendant Héroninos; JouGUET, p. 36lt ) ; 3° Aure
lius A., bouleute d'Hermopolis au ù1e siècle ( è. P. Hermopol. , 127; JouG UET, 
p. 445 ). - Le gouverneur Catulinus n'e~t-il pas venu lui-même ? Ce serait le 
Lucius Aurelius d'à côté (n° 1832). 
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Le titre de xopvexotJÀdpws est sans autre exemple dans les Syringes; mais 
il correspond très exactement à cornicularius. On en voit nommés dans les papy
rus: Julius Pollux, 199 après J.-C. (Berlin, G. ll., n° 106, v0

); Zoïlos prend 
livraison de tapis ( Oxyrh. Pap., X, n° 125 3); Avidius Arrianus, de la IJie cohorte 
des lturéens, enrôle des recrues en 1o3 ( Oxyrh. Pap., VII, n° 1o2 2 ; LEsQUIER, 
L'Armée romaine d'l!,~ypte, p. 9 1 ). S'il fallait lire ici ce nom de Appeavôs, on 
devrait situer Catulinus lui-même vers l'an 1o3. Dans l'armée romaine ( CAuER, 
Ephemeris epigraphice, IV, 1881~ p. lt12; lVIARQUARDT, Organisation militaire, 
trad. BRISSAUD, p. 2 8 7), le cornicularius faisait fonctions d'appariteur auprès du 
chef, dont il transmettait les ordres, consul, proco'nsul, tribun militaire, préfet 
du prétoire, préfet des vigiles; il y en avait un dans chaque légion, ainsi qu'un 
commentarius (cf. n° 1 lt78), auquel l'assimile Asconius (Ad. Verr., I, 1, 28). Dans 
l'administration provinciale, qu'elle relevât du sénat ou de l'empereur, les gou
verneurs, proconsuls ou préfets, avaient également leur corniculaire près d'eux, 
cornicitlarium cujusque provincialis ojficii (Cod. Theod., VII, 1v, 3 2 ). Le préfet de 
Thébaïde avait donc le sien. 

1829. - (Pl. photogr. 28.) - Au-dessous. - Largeur du texte, 12 cent.; 
haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive très irrégulière. 

Tà 'Ui'poal xuvn. 

Il n'y a probablement jamais eu <le suite. 

1830. - (Même planche.) - Au-dessous. - Làrgeur du texte, 1 6 cent.; 
haut., 7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (ô., H'). 

"2a[ T ]o[p ]v&j vos la16pnaa. 

Saturninus vidi. 

Sur Je Colosse de Memn?n se trouve le féminin ~a.Topvivns (LETRONNE, 
Statue, n° 57; Recueil, n° 386; G.I. G., n° 6757 ;·LEPSIUS, n° 70). Peut-être le 
frère et la sœur voyageaient-ils ensem.ble. Dans un papyrus du Fayoum figurent 
"2a.TopvûÀos et "2aTopvO,,,, (Berlin, G. U., n° 117, an 189). Un LEmilius Satur
ninus fut préfet de l'Heptanomide, a1paTnyàs Twv é7î1a VOf.lWV xai ApG"evoei

TOtJ en 197 (Berli"n, G. U., n° 15' II, 1 ), puis préfet d'Égypte (KLEBS, Prosopo
graphia' I' 3 6' n° 2 7 8; Oxyrh. Pap.' VI' n° 9 1 6 ; CANTARELLI' Prefetti, P· 105 ' 
n° 63); enfin préfet du prétoire et tué en 2 o o par son c_ollègue Plautianus (DwN, 
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7 5, 1 lt ). M. Tarquitius Saturnin us servit en Égypte sous Tibère comme primi
pil~ire, puis tribun des Ille et XXIIe légions ( C_.[. L., XI, n° 3 8 o 5; LESQUIER, 
L'Armée romaine d'Égypte, p. 93 ). Un "2. est dit prhwp ( Oxyrh. Pap., VI, n° 899, 
l. 2 1 ). Un "2aTopv&vos G"1p,aT,WT1'}S prend livraison de paille à Thèbes en 89 
(Ostracon l GoonsrÈn, American Journal of Phiïology, 25 (i9o li ) , p. li5, n° 10; 
LESQUIER, P· 357 ). Autres homonymes: ~aTotJpvûvos (Berlin, G. U., n° 156 ) , 
~ŒTO(>VÛVOS (ibid., n° 378 ), "2aTO(JVÛÀOS ( n°• 78, 15 5, 2 83, lili5, 6-o 1, etc. ), 
"2a.Topv&Àos ·( Tebtunis Pap. ' n°' 3 0 li' 3 9? ). 

1831. - (PL photogr. 28.) - Au-dessous. - Largeur du texte, li cent. 1/2; 
lfaut., 1 cent. 1 j2; lettres, 2 rnill. Trois lignes. Encre. Cursive. 

"2vpos À7roÀÀcvviou la1ôp[ naa. J 1 .. atJÇ . .... env AÀeÇav6peus 1 

... eep . .. aa . . e. . .. . • 

Un Syrus fils d'Apollonius est nommé dans un papyrus ( Oxyrh. Pap., XII, 
n~ 1668, l. 20 ). 

, 

1832. - (Même planche.) - Entre le 2e et le 1 cr Osiris. - Largeur du 
texte, 1 6 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale 
(A' o. , V', (35 , fP, A'). Ille-IVe siècles. 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n° 39; LETRONNE, Transactions, P· 74; Statue, P· 252 ' n° 39; Recueil, 
cccu:pL 93; C. l. G., n° 4780 , cf. n° 4775; add. p. 1208; CAGNAT-JoUGUET, n°121_4; BAIL

LET, Comptes rendus de l'Acad. des lnscr., 1921, p. 58 et seq. 

A[oû]xwsa Avpî]Àeos1 J [KajTu[Àïv]os ô 6eaanp.(6TaTos) l ??y[ep.~]v 8n€(at6os) J 

p.[e.Ta y ]uv,amàs 1 [xai TWV Té]1tvcvv 1 [lG"1op ]naas t8aû 1 f.laŒe. 

•Salt : AYllllOE ; Letronne: [A0Jx]1os. - hSalt indique une lacune ensuite, mais rien de 
plus. 

Lucius Aurelius Catulinus, le très distingué gouverneur de Thébaïde, 
avec sa femme et ses enj an,ts, ayant visité, admi"ra. 

Letronne croyait bien que c'était ici le nom et peut-être la signature authen
tique de la main de l'empereur Lucius Verus; et ~ depuis, on n'a pas contesté son 
hypothèse. I_i n'en est rien cependant. Pour hardies que paraissent mes lectures 
et restitutions de cette inscription très mutilée, je les tiens pour certaines. Il ne 
s'agit pas d'un empereur, mais d'un gouverneur de la Haute-Égypte : c'est encore 
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intéressant. Son nom m'est suggéré par le graffito du corniculaire Appianus ou 
Arrianus, qui a signé tout près et se dit attaché au gouverneur Catulinus 
( n° 18 2 8); comme étendue, les restitutions coïncident bien avec les lacunes et 
les syllabes conservées. 

La qualification honorifique 6,cxanp.6-rœ-ros est la ~ême que se décernent les 
xœ8oÀmot Antonius et Bassus (n°' 12!.i7 et 12!.i9 ) , avec la même abréviation . 
Toutes ces inscriptions paraissent à peu près contemporaines. Il faudrait donc 
rejeter l'assimilation du corniculaire de Catulinus avec l'Arrianus corniculaire 
des lturéens, en 1 o 3 . 

Connaît-on par ailleurs le personnage? Son nom est assez rare : Pape n'en 
cite que deux autres exemples : l'épitaphe d'un enfant de 13 ans en Sicile, avec 
l'orthographe Kœ-rvÀÀûvos (G. I. G., HI, n° 5711 ) , et un nom isolé, des envi
rons de Tusculu?1 (Musée du Vatican· : G.I. G., n° 6502 add.) écrit KrXTOtJÀ

Àûvos. Mais en Egypte on le retrouve, a l'orthographe près, a Tell el-Amarna : 
à l'entrée d'une tombe, KcnvÀÀivos exprime so·n admiration en un distique aux 
vers faux (WILKINSON; LETRONNE, Recueil, n°nx; G.I. G., Ill, Suppl., n° 4705 i). 
Ce même gouverneur Catulinus ne serait-il pas encore l'auteur des vers plus ou 
moins corrects gravés sur le Colosse au nom de Kd-rovÀos -i-œyàs à 017€œî'6os 
(GAU, n° 15; LETRONNE, Statue, n° !.i6; Recueil, n° 373; G.I. G., n° !.i7!.i5; LEP
SIUS, n° 89; WESCHER, Comptes rendus Acad. l. B.-L., 1871, p. 280; CAGNAT
JouGUET, n° 1191 )? la même licence poétique qui lui a fait donner fe titre peu 
officiel de -rœyos, a pu lui faire abréger son nom. Ainsi s'esquisse la figure 
d'un gros fonctionnaire romain de province, amateur de littérature grecque, 
d'archéologie, d'excursions a des monuments peu accessibles, plus curieux et 
prétentieux peut-être que vraiment éclairé, mais ne craignant pas d'étaler son 
goût pour la versification de circonstance et les vers boiteux. 

1833. - (Pl. photogr. 2 8.) - Plus bas. - Largeur du texte, 1 o cent.; 
haut., 1 3 cent.; lettres, 1 cent. Sept lignes . Encre. Cursive. 

.. ·• rX •• : vÀ"rXT,~· I . . v . ... P'rXv-roi 1 . ; . T ••• •. xœl 1 

· · · · · ... ew 1 ...... .. xœe l . . eiv . .. l6[ ~v (ou l6ouaœ )] j è[8œuf.l<X ]ae. 

1833h. -(Même planche.) - Plus bas. -Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 
5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Encre. Onciale. 

. . m ... . '1JV. 1 .. os À. x. . . . . v. . 1 [l]a16p[ naœ]. 

.. 

• 

.. • 
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1~34. - (Pl. photogr. 2 8.) - Plus bas. - Largeur du texte, 12 cent.; 
lettres, 1/2 cent. Encre noire. Onciale. 

•••• VOS XrXl TÎJV [Méf.tVOVOS] avp,yyœ XrXÀrX 

. 1835. - (Même planche.) - Devant le 1er Osiris. - "Largeur du texte, 
1 2 cent.; haut., !.i cent.; lettres , 1 cent. Trois lignes. Encre. Latin . 

Ulpius P~otoath . . (?) I monaxJus c. sup. I B. P. R. Q. vidi. 

"* Je ne comprends pas. 

1836. - (Même planche.) - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; . 
~aut., 7 cent.; lettres , 1/2 cent. Six lig·nes. Encre. Onciale (à., D-8, A5, s). 

ial6C1Jpos ÀÀe~œv l 6pevs, èv À8r]vcx's 1 'ù1cx,6ev8els, el 1 a16pnaœ, 
cJ.,-rrà 6mœw[8Jé j TCIJV ÀÀe~( œv6pelcxs). 

Isidore d'Alexandri'e , ayant fait mes études à Athènes , je visitai, 
(moi), descendant des (anciens) juges d'Alexandrie. 

C@tte inscription contient deux mentions intéressantes : celle des études faites 
à Athènes,. usage qui fut de bon ton jusqu'au décret de Justinien et qui classait 
son homme mieux encore que le gymnase local, et la mention de dicœothètes 
d'Alexandrie. Mais ce dernier mot n'est pas classique. S'agit-il d'une désignation 
non officielle d'un dicastère supérieur ou subalterne? Faut-il assimiler la magis
trature a celle du 6txœw66-r17s ÀÀe;œv6pelœs (STRABON' 797; BoucnÉ-LECLERCQ, 
Lagides, Ill, p. 158-159; cf. supra, n° 1 !.i71 )? Ne faudrait-il pas même resti-
tuer ici le mot 6mœw66-r11s? 

Le nom d'Isidore est très commun en Égypte (cf. n° 11o6 ). Impossible d'iden
tifier cet Isidore d'Alexandrie avec les autres Alexandrins connus, notamment 
avec saint Isidore, né a Alexandrie vers 3 7 o, mort vers !.i5 o , disciple de saint 
Jean Chrysostome, retiré dans un monastère de Péluse, auteur d'un traité contre 
les Gentils perdu et de Lettres conservées ( FABRicrns, X, lt 8 o-!.ig !.i ). Encore 
moins doit-on songer à Isidore de Gaza, qui étudia la philosophie sous Proclus 
à Athènes, et y enseigna a son tour . 

Mémoires, t. XLII. 60 



474 J. BAILLET. 

1837. - (PI. photogr. 28.) - Plus bas. - Largeur du texte, 10 cent.; 
haut., 11 cent.; lettres, 3/a cent. Six lignes. Encre. Onciale (o., o ). IIe-me siècles. 

[M tl]awv [à U(û] 1 ÀvTovivos 1 

èµ.vr}afJnv 1 HaexJou a 1 [ Tov] <piÀou 1 ["]al aÀÀ[ wv]. 

•Ce. nom est douteux. Peut-être une lettre initiale le transformerait-il; s'il est exact, on y 
remarque une faute d'itacisme. 

Myson, appelé aussi· Antonin, je fis mémoire d'Hésichi.os, mon ami, et d'autres. 

Ce contemporain des Antonins porte le nom d'un des sept Sages. Aurait-il 
rappelé le souvenir cl'Antonius Musa, médecin d'Auguste? Serait-il lui-même le 
médecin Antoninos que cite Galien (FABRicrns, XIII, 65 et 71 )? Alors son ami 
ne serait ni le lexicographe d'Alexandrie .Élavx_ws (me ou ve siècle), ni le philo
sophe Justin Hésychios d'Apamée, légataire des cent volumes de Commentaires 
d"Amélios sur les enseignements de Numénius d'Aparnée (me siècle), ni Hésychios 
de Jérusalem, historien ecclésiastique ( ve siècle), ni-le Cyrénéen ami de Synésius 
( Epist., 9 2, IVe- vc siècles), ni le biographe de Milet (VIe siècle), ni le préfet de 
Thébaïde Flavius Asclepiades Hesychius (Leipzig , G. U., n° 3 8, Pap. d'Hermo
polis, cf. n° 1 li, an 3 9 o ). 

1838. - (Même planche.) - Au-dessous. - Largeur du texte, 11 cent.; 
haut., 29 cent.; lettres , 5 cent. Cinq lignes au moins. Gravé. Onciale '(c"). 

}:elpfilvos I 1.. jµ. .. (?). 

Ce n'est pas le Sérénus péripatéticien de la 2e Syringe (n°15a ); l'écriture 
diffère beaucoup. 

3 E ' P Ü RTE : N°8 1 8 3 9-1 8 5 4. 

1839. -_ A gauche. En haut du 1 cr cartouche. - Largeur du texte, 13 cent.; 
haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre. Onciale (o. lié) . 

. . . . ws 6euoupi[ wv J 1 [/...ey. r ] el6wv èfJav,uaaa. 

S'il y a bien un r à la fin de la lacune a la deuxième ligne, on lirait Àey( e&
vos) r(cf. supra, n°1648), ou x.&p(·ros, cohortis) r(cf. supra, n° 1806), et cet 

.. 

.. 
• 
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officier de cavalerie , dec,urio, appartiendrait soit à la Ille légion Augusta, soit à , 
la IIIe cohorte des Ituréens. 

1840. --, Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut. , 6 cent.; lettres, 
3/li cent. Quatre lignes. Encre. Onciale (o.). IVe siècle. 

[IIpo]mÀÀos . ... evTa 1 [ " ]Àews À[ at1:irpo-r ]cl Tif' 6ea·J [ 1r ]oT~ [µ.ou ' N]eµ.ea,cwep 
la\1opr![ aas èOa ]vµ.aaa . 

Procillus, à (ou : avec) mon illustrissime matlre Nemesianus, 
ayant visité, j'admirai. 

Noms latins. Nous avons vu celui de Procilla ( n°s 2 3 6 , 2 lio et 63 3 ). Celui de 
Neµ.eaeavos se rétablit sûrement d'après le graffito voisin n° 18a8. Il a été illus
tré par un poète latin du me siècle, M. Aurelius Olympius Nemesianus. L',,ilfus
'irissime seigneur·" ou patron de Procillus est plus jeune que ce poète. L'épithète , 
de, ÀCLf1-'7îPOTCLTOS provient a Nérnésianos de sa qualité de uafJoÀmos d'Egypte 

(cf. n°s 1293 et 13 79). 

1841. - En surcharge du précédent. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 
8 cent.; lettres , 3 cent. Deux lig·nes. Gravé. Onciale (o.). 

[Iip ]au/...i6[ ns J 1 ia1opnaa. 

Forme. entachée d'itacisme (cf. C. l. G. , n°s 1997, 311 o Sp. ). 

1842. - Plus Jms. - Largeur du texte, 16 cent. ; haut. , 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Encre pâle. Onciale . 

. . . ovi. .. o'Àos 1 .. .. a'À . .. . èfJavµ.[ aaa]. 

1843. - A gauche du petit disque de~· - Largeur du texte, 3 cent. 1/2; 
lettres, 1 cent. 1/2. Encre. Onciale. . 

l\'leaÎp,a[vôs ]. 

Ce serait le nom d'un comte, ambassadeur de Licinius et Constantin (PETR., 
Patr., fragm. 15 ). · 

60 . 
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1844. - A droit~ du cou de l'oie dans~ · - Largeur du texte, 6 cent.; 

haut., 5 cent.; lettres, 1 /3 cent. Six lignes. Encre. Onciafe (à. lié, V2 , B6 , ~ lié). 

ÀV'rivoos ~onOJ[às?] ?l6~v "Ofl-Cf.S (?) J la16pn[aa], "al l -rou "upfou (1-0tJ J 
Ta-r,avo[u] n. . 1 . v. "ou-ros. 

Anti'nous Boethus (ou : l'auxiliaire), ayant vu .... (?), je visitai, 
et de mon maître Tatianus . ... . 

Le sens échappe en grande partie. On relève seulement un nom de plus de 

la suite de Ta tian us ( n° 138 o ). On serait tenté de deviner iJyeµ,6vos, mais c'est 

trop court; et y joindre 0rJ€a1'6os serait trop long. Pour BonOos ou ~orJ06s, 
cf. n°' 1216 et 1li56. 

1845. - A droite du 1er cartouche. - Largeur du texte, 17 cent.; haut., 
13 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

JiwatO[ eos J 1 Âwai[Oéou J 1 1J@lW • •• (?). 

Ce nom se trouve dans l'Anthologi'e (XII, 130 ), et !'Encyclopédie de Pauly-Wis

sowa en ci te onze porteurs. Dans les papyrus on voit ÂwalOeos ( Tebtttnis Pap., 
n° 79, l. 63-78; etc.) et AwalOns (Oxyrh. Pap., XII, n° 1518). 

1846. - Au-dessous. - Largeur du texte , 19 cent.; haut. , 32 cent.; let
tres, li cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 192 (qui lit: ~Il TH 1 TPl<l>I 1 MH PA. et distingue Tpf~ldl , 
déesse égyptienne); PREISIGKE, n" 189 2 ( dil Tfi T p/~1[ J, J µ11 pa ). 

Il n'est nullement question de la déesse Tri.phis. Le second nom est dans 
!'Anthologie (XI , 3li5). Cf. n° 1850. 

1847. - Entre Â'7(1-r/ et -rpws. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut. , li cent.; 
lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre. Onciale (à.6 ). 

Cf. n° 1 ;;i 7 2, le même . 

.. 

• 

.. 
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1848. - Entre -rpws et Mn-rpo. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 
-2 cent. ; lettres, 1/ 2 cent. Deux lignes. Encre. Cursive. Ive siècle. 

Jioµ,é-rws ÀvfWX,eÙs, ela1op~aas avv 6e[ a J J 7roTV µ,ou Neµ,ecnavijJ, eOa[ iJµ,aaa J. 
Domitius d'Antioche, ayant visité avec mon maître Némésianos, j'admirai. 

Les restitut~ons et lectures du n° 18lio et de celui-ci se confirment mutuelle

ment . 

J.849 . . - Entre MrJ-rpo et t;pavou. - Largeur du texte, 16 cent.; hau t., 

6 ~ent. ; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

· 1850. - Au-dessous de t;pavou , et peut-être faisant suite au n° 18 li6. -
Laq~eur du texte, 19 cent.; haut. , 1 7 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. 

Onciale (A, VV" ). 

' Ce mot peut être l'ethnique (t de Magnésie " , ou un nom propre port.é entre 

autres par un poète de l'ancienne comédie. 

1851. - .A droite: en bas du 1er cartouche. - Largeur du texte , 1li cent.; 

haut., 8 cent. ; lettres , 1 cent. Quatre lignes. Encre. Onciale (à. , ~·) . 

Je n'aperç.ois ni le complément du premier mot (? IIauÀeivos, Paullinus), ni 

le sens du dernier, si ce n'en est qu'un : en tout cas , il ne faut point penser à 
beneficiarius. 

. 1852. - Au-dessous du 1 cr cartouche. - Largeur du texte , 1 li cent.; lettres, 
1/2 cent. Encre. Cursive. . . 

(?) .. ... Àw-ros ela1opnaa. 

Par la longueur Alx.µ,d"Xw-ros remplirait la lacune , sans bien correspondre 
aux traces. 
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1853. -· Plus bas, près de ~. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 3 cent.; 
lettres, 3/!i. cent. Deux lignes. Encre. Onciale ( <!>'). 

0eô~,Àos 1 T . OG",s. 
, 

Peut-être faut-il lire IIÔG''s, non pas rr Epoux", mais abrégé de IIÔG'e,6es 
(cf. A1rnENS, Philol., 2 3, 2, p. 2 o 1) , que l'on trouve sur une médaille (MroNNET, 
Sp., VI, 266), dans des inscriptions (G.I. G., n°s 7ll6b; 2058·b, 58; 2117) 
et comme nom d'esclave (MAFFEI, Mus. Ver., 2 9 9 ). Mais IIoG"ûs-IIoG'ÛTOs 
(Oxyrh. Pap., XII, n° tldi6, l. 7; British M., Greek Pap., II, p. 249, 251; 
C. Pap. Rai'neri~ n°s 3 3, 2 3 9), ou IIÔG",s- IIÔG"ee-ros ( C. Pap. Rai'neri, n° 2 2 8), 
aussi bien que IloilG''S (Berlin, G. u.' n°s 7 2 8' 8 1 8' etc.) réclament une autre 

explication : peut-être p-ousi, pour pi'-ousir }( l = lf) '' le grand". 

1854. --- Devant ~. - Largeur du texte, 13 cent. 1/2; haut. , 2 cent.; 
lettres, 1 /2 cent. Deux lignes. Encre. Onciale. 

ÀpTeµ,lôwpos è8[ avµ,ctG"e ]v 1 Bo ri=. 

Je ne comprends pas la note abrégée de la deuxième ligne. - Cf. n° 1o2 5. 

2E SECTION : N°8 1855-1926. 

Une longue imite de 8 7 colonnes d'hiéroglyphes formant trois textes enlre 
deux tableaux (M. M. C., III, pl. 3-5 = 26-28). Le tableau du fond commence 
par un texte en six colonnes, puis se divise en trois registres : au second, Amon 
criocéphale debout; au troisième, série de personnages renversés tête en bas 
(CHAMPOLLION, Monuments, p. 500-501; M.M.C., p. 51 , pl. 6). Le tableau de 
l'entrée, également en trois registres, finit dans une niche : au deuxième regis
tre, criocéphale, douze ellipses, neuf pleureurs, etc.; au troisième, disques avec 
cinq têtes de chacal et trois de bélier, deux aùorateurs, un coffre, quatre ado
rateurs, etc. (CttufPOLLION, p. 497-498; M~.M. C., p. 50-51). 

1855. - Deuxième tableau. - (Pl. photogr. 2 9, a.) - Dans la cinquième 
,, colonne d'hiéroglyphes. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 

3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( D', w ). 

Mr,Jvô\O, IÀos 1 lG"1o [pw&. 

.. 

• 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. , 479 

Noin connu (cf. Abydos, n° 83; etc.). - Seul exemple dans les Syringes du 
verbe lG"1opéw au présent, avec un lwTa explétif, comme dans rhcw,. 

1856. - Au-dessous. - Largeur du texte , 6 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
1/3 cent. Six lignes. Encre. Onciale (o. , €6 , ~). 

• 
·. f evvd6ws l ÀÀe~cw6pevs 1 è8avµ.tXG'ct · 1 erfJe G"e (?) xal l Pwµ,wla 

· e . . ux.oµ,e (?). 

Le premier nom, qui ne remonte pas avant notre ère , a été porté par plu
sièurs médecins : le plus ancien est cité par Galien ( Topiques, IV, 7) et nommé 
dans une épigramme de Palladas (Anthologie, XI, 2 8 o); un autre, chrétien, 
nommé par saint Augustin ( Epi'st., 1 o o à Evodius ); un troisième, de Constanti
nople (Menologia , 25 août; FABRicrus, XIII, 167 ). Synésius regrette le gouver
neur Gennadius, que la Penta pole ne cessera de bénir, mais originaire de Syrie 
( Epist., 7 3, à Troïle ). Du rvc siècle sont encore : un tapissier payé à Oxyrhyn
chus,( Oxyrh. Pap., XII, n° 1431 , en 352); un fils de Épµ,elcts (Oxyrh. Pap. , I, 
n° 1 2 o) ; un adfutor et commentarius cité dans un procès (Pa p. d'Hermopolis, fin 
du rvc siècle: Leipzig, G. U., n° li o, m, 1 6 ). - Le second nom a un air romain: 
Rominia ou Rullinia, sans s'identifier. - Les quatrième et sixième lignes restent 
énigmatiques. 

1851. - Au-dessous. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres , . 
1 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale. 

(?) . . pw j xaywn[nÀos 1 etJ.OG"' l f1-"TÀ [Tectctv 1 µ,e .. (?). 

1858. - Deuxième registre. - Au-dessus d'Amon criocéphale. - (Pl. 
photogr. 29, a.) - Largeur du texte, lili cent.; haut., 6 cent.; lettres, 2 cent. 
Trois lignes. Encre. Onciale. 

(?) ~nepdvTwsa TctTOUTou 0wm7vos 1 G''X,OÀctaimos eWov Tàs G'V(J'YYcts 
xcû 1 è8e1.vµ,11-G"a. 

•La première ligne n'offre pas de lecture satisfaisante, quoique le premier nom soit 

latin. J'ai hésité. à lire ÉmcpcivTW$ , ou ~7ripas -r;;poa1ciTou, qui ne valent pas mieux. 

Un Sperantius, évêque numide, est nommé dans la lettre de Constantin du 
3 février 330 (ZnvsA , p. 213; BAT1FF01, Paix constantinienne, p. 306). Un 
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TaToîîÀo; était pere d'Oreste, envoyé à Attila (Pmscos, Pan., fragm. 8); Td
ÀouÀo; serait -un nom athénien (C. !. Att., III, n° 2565); TdpouÀo;, un nom 
thrace (Dul\JONT-HOMOLLE' n°s 11 117, 1 t 619 ; KALINKA' Bidgarien' 156); 0ÔTOUTO; 
est égyptien ( C. Pap. Hermopolit., n° 12 7, fragm. 7 ). 

1859. - Devant la tête d'Amon. - (Pl. photogr. 2 9, a.) - Largeur du 
texte, 27 cent.; haut., 9 cent.; lettres, .3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(A, V'). 

À1roÀÀw j ve&Jpou. 

Nom inédit, de forme banale. Génitif isolé (cf. n° 1 o3 o ). 

1860. - Devant l'épaule cl'Amon. - Largeur du texte, .1 5 cent. ; haut., 
lt cent.; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre pâle. Onciale. 

(?) Q~!?fôeo; NeÀwv j [la1ôp ]11aa j Le' <pap..evwO e'. 

Venti"dùts (? Ovidius ou Avidiiis?) Nélon, je visùai l'an 5, 
le 5 de phaménôth ( 2 mars). 

Nom douteux (cf. 0-ûevûôeo; Pou<p&vo; : Oxyrh. Pap., III, n° 5 1 3, an 184 ). 
Le second peut être une variante de NeiÀwP (cf. NeIÀo; et NeeÀeu;, n°s 1 1 5 5 
et 1232), ou de Népwv. - La date de '' phaménôth an 5" s'est déjà ren
contrée (n° 1670 ). 

1861. - Devant le poing d'A mon. - (Même planche.) - Largeur du texte, 
7 cent.; haut., lt cent.; lettres, 1 /3 cent. Cin<I lignes. Encre. Onciale (o., h\ 
A5,~). 

· BIBLIOGRAPHIE: SALT, n" 3o; LETRONNE, Transactions , p. 73; Statue, p. 251, n"3o; Recueil, 
ccc1v, pl. 8 3; C. !. G., n" 4 7 8 8; DiTTENBERGER, Sp., n" 6 9 3. 

ÈÀ7riciw; ÈÀma jJfouh ax..oÀaa1mo;c [ eÏa1opmo;d ÀÀeÇa,, I ôpeu;e 
ia1op~aa; f èOaup..aaa. 

•Salt: El. - b Salt: TOYC; Letronne : E[ti-ru]x,où'>; C. l . G. : E[la-1J'o]-rou; Dittenberger: 
É[pµoxpct'J'rou>. - 'Salt : CXOAATXOC. - <l Salt : P€TOPI KCC; Letronne : pn-rop1xo> ~pro
fesseur de belles-lettres"· - •Salt : AA€Z.6.N.6.P€AC. 

Elpi"di'os, fils d' Elpidios, prefessenr d'histoire, d'Alexandrie, 
ayant vi'sité, j'admirai. 

.. 

• 

\ 
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Le nom n'est pas classique. On connaît un préfet d'Orient, successeur d'Her
mogene en 361 (Code Théod., XI, 2lt, 1); un évêque de ce nom ( SocRATE, XII, 
2 o; Sozo'Mf E, IV, 2 ~) et le méde~in du roi des Goths Théo~oric. (PROCOPE, 
Goths," I, 1 ). - . Le titre surp~end ·bien davantage. ~X,oÀaa1mo; , bien connu, 
vaut tous nos certificats d'enseignement secondaire ou supérieur, d(} bachelier à 
docteur et dans toutes les facultés, lettres ou droit (cf. n° 1o5 8 ). Letronne 

:.reconnaissa~t {ci un ·'' professeur de be.lles:-lettr.es "; Dittenberger, toµt .en ·g.ar.da.nt 
p[ 11 ]Topmô;, maintient le sens de causidicus. Cependantl'épithete avait été mal 
lue; il y a bien ela1opmô;, analogue à ela1ôp11aa. La mention d'un professeur 
d;î:tistoire sort tout à fait de l'ordinaire : la1opmô; désigne d'habitude un écri
vain rédacteur d'histoire. 

1862. - Entre les bras cl'Amon. - (Pl. photogr. 29, a. ) - Largèu~ du 
texte, 3 5 cent.; haut.·, 1 3 cent. ; lettres, 1 cent. Six lignes. Encre. Onciale 
(O: ? Ï , K6 ). ne siecle. , 

BIBL~OGRAPHIE: SALT, n°' 3 et 42; LETRONNE, Transactions, P· 70; Statue, P· 244, n° 2; Re
cueil, cc LXXIX et ccLxxx , pl. 5 7 et 1 o 3 ; C. l. G. , n" li 7 6 3 a et b; CAGNAT, n" 1 2 2 3. 

'Letronn~ LÇ; la bonne leçon est vérifiée par la ligne 6. - h L'a final est graphiquement 
exact. - 'Salt omet -rwv. - d Salt copie exactement µe-rpo> , intéressant pour la prononciation 
de l' n. - •Salt dessine des traits grêles un peu autrement que moi et 01~et les deux dernières 
lettres dans sa copie l~ plus longue; Letronne suppose lypao/a (?) ou quelque suite analogue 
du texte, au lieu que les deux chiffres indiquent l'énoncé d'une date, et l'identité de ces chiffres 
présume la répétition de la datation; il ne doit pas y avoir mention de l'indiction. - Salt a 
pris deux fois copie de ce texte ; mais il n'existe qu'en un seul endroit 

Potamon, J~ visitai avec mon p~re Po ta mon, l'an 8. de. Trajan César notre maître, 
. le 2 9 de mésori; et (je fis) le proscyn_ème de tous mes frères et de ma propre mère et 
dema sœur, l'an 8 [de Trajan César, de mésori le] 29 (le 15 août , an 105 apres 
J.-C. ). 

Potamon a considéré ici son nom comme invariable , la finale W 1' n'étant pas 
une terminaison grecque, mais une partie intégrante du raclioal égyptien. C'est 
en effet un nom bien indigene (cf. n°s 1 1 5 et 179 2 ) . 

Mémoires, t. XLII. 61 
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La date s'opposerait également à l'identification avec le philosophe Potamon 
d'Alexandrie, fon<lateur de l'éclectisme alexandrin, qui florissait sous ... Auguste 
(SurnAs; FABRICIUS, III, 630 ), et avec le rhéteur Potamon de .Mitylène qui fut 
un protégé de Tibère (SurnAs, s. v. ). Elle évincerait aussi le Potamon stratège 
de l'Arsinoïte vers 175 (Berlin, G. U., n°s 26, 55, 59 , etc.). 

. 1863. - En surcharge sur la dernière ligne du n° i 862 et sur le n° 1 865. 
- Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 4 cent. Trois lignes. 
Gravé. Onciale (02). 

.iwvvaws 1 Àp,a1o !vlou. 

Le deuxième nom, apparenté à Ap,a1os, Àpia1ruv, Àp,a16v"ws, est cepen
dànt inédit. 

1864. - Au delà du bâton d'A. mon. - Largeur du texte, li t h t cen .. ; au., 
5 cent.; lettres, 3/4 cent. Trois lignes. Encre. Onciale ( w3). 

Kvruv 1 la16pnal a. 

Rare comme nom propre (cf. n° 458 ; et!. G., _YII, n° 111 7). 

1865. - Devant la main gauche d'Amon. - Largeur du t t '· t ex e , 1 Li cen . ; 
haut., 3 cent.; lettres, 1 /4 cent. Trois lignes. Encre. Cursive. 

~'Àou[ a ]vos è[ "]axé7r1[ 1AJ ]p 1 

aÇ"fJIAJ~fl-e[ T ]wu "a' O"JL 9. 80"/qvo. "JL ..• è0avp,[ aa ]e. 

•La surcharge du n° 186 3 a rendu ce texte peu distinct. 

La restitution de Sylvanus, orthographié ailleurs ~'À6'av6s ( n°s 190 3 , 19 1 6) 
ou

1 
~eÀ6'avos ( n° 8 6 2), ou comme ici ( n° 5 7 7), me semble sûre. Celle de l'épi

thete semble probable : .ce serait une transcription de exceptor rr receveur,, que 
l'on ~etrouvera plus loin , également avec xa (n° 1898) : aux deux endroits, la 
deuxième lettre est mutilée , mais pas assez pour qu'on puisse lire èÇxé7rÎwp 
comme au n° 1415. Le reste m'échappe. 

1866. - Devant le genou d'Amon. - Largeur, 2 l! cent.; haut., li cent.; 
lettres, 1 cent. Deux lignes. Encre. Écriture très défiée. Onciale (o., Às, N). 

<l>Àavws Ai8[ up, ]os To [ 'ü5poaxvv ]n[µa ?] 1 ........... . .... èOavp,aaa. 
4 ~ 

.. 

, 
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D_e Flavius la transcription classique est <l>Àd6'ws ou <l>Àaouws : la forme 

sans o se voit aussi dans les papyrus. 
La formule peut se comparer à 'ü5poaxvvnaa xa' tJlavp,aaa du n° ilt.5 2 . 

1867. _J Devant les pieds d'Amon. - Largeur du tex.te , 2 1 cent.; haut. , 
5 cent.; lettres, 3/4 cent. Quatre ou cinq lignes. Encre. Onciale (o.). 

ÀX.['ÀÀeus] Uap. e. e. v[lou J l P,1? . • • xp.aTOVO"J . . "J 1 p,aïs l ... vo. ÀÀHr. 

Restitution très hypothétique , encore que très incomplète. Lucien (Hist . 
conscr., 5 7) nomme un poète Parthenios; il y a aussi un stratège ( Tebtunis Pap. , 
n~ li 3 , l. 3 3, an 1 1 8 avant J .-C. ). Mais est-ce bien ce nom'? Faudrait-il dé-

chiffrer quelque chose comme : Ilap"JfJpewlou? 

1868. -- Plus bas. - Largeur du texte, 1 8 cent.; haut. , 6 cent.; lettres , 
f>/4 cent. Trois lignes à l'encre , dont je n'ai rien pu tirer de cohérent. 

· ,1869. - (Pl. photogr. 2 9, a. ) - Derrière Amon. - Largeur du texte, 
7 cent.; haut., 5 5 cent. ; lettres, 5 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale . 

Melve l"À' la lvàs j la1o jpn jaa. 

Nom inédit , apparenté à MevexÀijs, Méve"Àos, Meve"ï..el8as. 

....- Cette inscription surcharge les trois suivantes, beaucoup plus fines. 

1870. - Surchargé par l'A du n° 1869. - Largeur du texte, 7 cent. ; haut. , 

5 cent.; lettres, 1 /2 cent. Six lignes. Encre. Onciale. 
! 

BIBLIOGRAPHIE : SALT' n° li 5; LETRONNE' Transactions , P· 7 6. ; Statue' P· 2 5 3 ' n° 6. 5; Recueil' 

cccx, pl. 11 o; C. f. G. , n° 6.773. 

T ... o; ~1a-relÀ' I o; '1.1dxÀas 1 

èp,m]a8na -rà 'ü5poa jxûvnp,a Àp,6'po!aiasb Ti]s ldiasc j avp,€fou a. 

'Tous omettent les quatre premiers mots. - h Salt : i\M BOCl i\C; Letronne : Àµr5,po17fas -., 
C. /. G. : Àµr5,po171[as]. - 'Salt : :ic.. IAC; Letronne: X/as ~ de Chios "; C: !. G. : [i]Jlas. -

<l Salt : €Y BIOY ; Letronne: Eti[1n]r5,/ou; C. l. G. : [17]u[v] r5,fou. 

T. (? Titus) Statiliiis · Staclas 
a fait mémoire et le. proscynème d'Ambrosùi sa propre époiise. 

61. 
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Nous avons re~contré des ~1ctTiÀeos ( n°• 7 6, li 7 8, 7 li 1) ; dont ~1wreiÀws est 
une variante par itacisme (cf. G.I. G., n°• lio70, 5902). Le surnom ~1dxÀas. 
est bizarre, mais ~1d.Àxas se lit comme nom d'un Éléen dans Xénophon ( Hellén., 
VII, li, 1 5) et peut s'identifier à ~'Td.À"as, héros d'un chant thrace ( XÉNO
PHON, Anabase, VI, 1, 6), et nom thrace d'Abydos (PERDRIZET, n° 81), et Si'talces 

. ( 0RELLI' 6 2 9; DuMONT-HOMOLLE' n° 1 1 li g12)' cf. f afos ~1d.ÀilWS (l. G.' XIV,' 
n° 859, qui explique : id est ~1Àdxmos ). - Le nom d'Ambrosia est relative
ment jeune (cf. Anthologie, VI, 2 oo ). - fd'ia, comme ailleurs x'Upia, semble 
explétif et remplace simplement a~hotî. 

1871. - Surchargé par PH du n° 1869·. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 
li cent.; lettres, 1/2 cent. Cinq lignes. Encre. Onciale (o. , VrJ liés). 

To ·zvpoam) l v'1fl[~] To[tî] 1 aaT[eÀ]Àio'U (?) 1 A .. TaÀo'U l[a]l1poti Kaiaapos. 

. La mention de (\médecin de César" fait regretter que les mots précédents ne 
soient pas plus nets. 

Je ne crois pas qu'il faille lire à la troisième ligne i:aT,Àctîos, nom de Béo
tiens descendants des Héraclides (PLUTARQUE , De sera numinum vindi.cta) 1 3 ). 
A la quatrième ligne, l'autre nom peut se lire Afh1aÀos, A7r1ctÀos, sans satis
faire; AT1ctÀos, bien simple, semble trop court. S'il le fâllait pourtant admettre , 
nous pourrions l'identifier à ce médecin contemporain de Galien ( Antidot.) I, 
in prine.) qui· le dit disciple de Soranus (Thérape.utique, XIII, t., IV, p. 178) 
et l'appelle rr âne de Thessalie" 0eaadÀwv ovov, parce qu'il suivait Ja secte de 
Thessalus ( i'bùl., p. 179; FABRicrns, XIII, 9 5 ). 

1872. - Surchargé par .. c A du 11° 1869. - Largeur du texte, 5 cent.; haut.' 
2 cent.; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre. Onciale (h 4 ). 

Mvn~O,., 1 A[v ]Twv[,]s l [iat]d'wpos. 

Nom latin, Antoni'us, et surnom .grec. ÀvTwv~s, variante régulière d'ÀvTCÜ
veos (cf. ÀvTov's, n° 167 ). 

1873. - Derriè~e Amon. Dans la 1 re colonne d'hiéroglyphes. - (Pl. photogr. 
29, a.) - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 1 cent. Trois 

,,.lignes. Gravé. Onciale ( A5 et o.). 

Kdaws 1 la1ôp[ n J j aa. 

• 

t 

.. 
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C'est un Cassius (cf. n°' li2 7, li3 o, 90 5 ). Rappelons-nous que fa rébellion 
{l'Avidius Cassius en Syrie amena L. Verus en Orient (cf. n° 1832) selon le 
témoignag.e de Dion Cassius (LXXI, 2 8 ). Fortuitement ce nom voisine. avec 
celui d'Aureii.us AntoninUs (n° 1875) qui n'est point Marc-Aurèle , non lom de 
Lucius A urelius qui n'est point Verus ( 11° 1 8 3 2); cependant l'identification serait 
faqsse .aussi bien du général que des empereurs (cf. Comptes rendus. de l'Acadé-· 
mie des Inscriptions, 1921, p. 58 ). Signalons plutôt ~a€eî'vos ô xai Kdaeos juge 
sous Domitien ( Oxyrh. Pap., II, n° 2 3 7; VII' l. li'o) et Aovmos ~e7r1îp.eos A tipri
Àws Kdaws archidicaste ( Oxyrh. Pap., XII, n° di 7 li, an 2 1 6 ). 

-~ 

1874. - Plus bas. - Largeur du texte 1 6 cent.; haut., 3 cent. 1 /2; lettres, 
3jt.i cent. Trois lignes. Encre très pâle. Onciale (O., h4 ) . 

Ilctvilpd[ Tt]s J 1 la1opa[aa sic J 1 priTwp. 

Orthographe incorrecte pour IIayxpctTr]S. Suidas nomme un rhéteur Pan
cr~te (Eunoc., p. 363; FABmcrus, l. IV, c. 33; t. VI, p. 135 ). 

' 

1875. -- (Pl. photogr. 2 9·, a.) - Plus bas. - Largeur du texte, 7 cent. ; 
haut., 1 o cent. ; lettres, 1 /2 cent. Dix lignes. Gravé. Onciale (o. lié, 0 , A'). 
ne-me siècles. 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n° 35; LETRONNE, Transactions , P· 73; Statue, P· 251, n° 35; Recueil, 

CCCI, i>l. 88; C.l.G. , n° li775, cf. n° li78 0 et add. P· 1208; CAGNAT-JoUGUET, n°1 213; 

J. BAILLET, Bulletin de l' Acad. des lnscr. , 1 9 2 1, p. 5 8. 

AtipnÀws J ÀvTwvî'vosa 1 (?) [ T]o [ ·zvpoax Jvv,.,(p.~)h 1 Ta Z1poaxv(v'1p.a.)' l 

lowvèOa l [vfla]aail~Û 1 [èp.Jvna-On[v] l ia,ôwpas [ y'Uva, jïlos. 
1 ' 

·Salt ne donne que les deux premiers mots;. Letronne : Aùpr/Àios AvTcvveivos; C. l. G. : 
.M. Aurelius Antoninus lmp. - b A première vue la lecture de cette ligne m'échappait : déchif

frant IOKAICYNH, je rejetais ô iutl ~tivn et [èycii] xal [y]uvrf; puis j 'admis volontiers la suggestion 

. de M. Th. Reinach: l'auteur aurait com~encé à écrire To 1dfOO"itÜvnµa et se serait arrêté après 

TO pour écrire xal yuvrf ( cf. une reprise analogue n° 1283 et les répétitions du n° 158 7 et 

des n°' 137 6 et 182 1); mais il y aurait contradiction entre xal yuvrf et êtJ.vr/O"Bnv yuvaixôs. 

Je me convainquis que les traces effacées cachaient TO 1iSpwxtivn(µa); peut-être l'une des lignes 

3 et li est-elle d'une main antérieure qui n'aurait pas achevé (cf. n° 18 2 9) : M. Clermont

Ganneau voudrait même que toutes les deux fussent étrangères; cependant cf. n°' 1 6. 7 8 et 

1 8 6 2 , mais xal manque. 

A-nrelius Antoninus, (ai fait ) l'adoration; 
ayant vu j'admirai et fis mémoire d' Isidora ma femme. 
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Letronne pensait avoir affaire à Ja mention ou même la signature authenti
que de l'empereur Marè-Aurele Antonin qui vint en Égypte en 176 (DrnN, LXXI, 
2 8; CAPITOLIN, M. Antonin philos., 2 6 ). Mais la lecture du reste de l'inscription 
dissipe a 'tout jamais cette illusion. li n'y a pas plus ici Marc-Aurele, l'impérial 
époux de Faustine, que son collègue Verus au n° 183 2. Il est plutôt à croire 
qu'il s'agit d'un de ces magistrats municipaux, devenus citoyens romains par la 
constitution Antoniana sous Caracalla, qui prirent le nom d'Aurelius en grand 
nombre (cf. JouGUET, Vie 'rf}unicipale, p. 3 9 5 ). - On pourrait penser à Aurelius 
Antoninus, vice-préfet d'Egypte en 215-216 ( Oxyrh. Pap., VIII, n° 970; CAN
TARELLI, p. 66); mais non à l'homonyme è~dwrCAJp d'Héracléopolis en 346 
(C. Pap. Raùieri, n° 247), ou au surnommé Sôtérichos (Tebtuni's Pap., n° 4o3, 
ans 412-417). 

Quant à Isidora, elle n'est pas même cette Julia Isidora que mentionnait son 
frère Julius Demetrius, x.,eiÀtapx.,os puis a1paTnyos (n° 1662 ). 

1876. - Plus bas. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres , 
1/3 cent. Deux lignes. Encre. Onciale (o., ~').( 

N d~ws e.lôrl>v è j Orxvµaaœ. 

Nom inédit, sûrement complet, explicable seulement par Nalle/Js, nome d'É
gypte (HÉRODOTE, II, 165). 

1877. - Troisième registre. - Entre les jambes de la !J_c figure renversée. 
- Larg(mr du texte, 7 cent.; haut., 3 cent. ; lettres, 1 cent. Trois lignes. 
Gravé. Onciale (o.). 

... 
[K]otv[ T ]os [ i]xCAJ? ou xa&] 1 [À ]vTov[lvov J 1 . aiô . .. .. 

Qm'ntus ( cJ n ° 5. 4 2), (filùts) A ntoni'ni (ou et Antoninus) . . . . 

. 1878. - Entre les jambes du 3e renversé. - Largeur du texte, 4 cent.; 
haut., 3 cent.; lettres, 1/2 cent. Quatre lignes. Encre. Cursive. 

['l "Yé]veais, J (?) IIefT~ç-is, 1 ... Àej ... 

Deux composés du nom d'Isis. On trouve habituellement ITéTiais ou ITeTérJ
;- O'IS (inscriptions d'Ham mamat' Philœ' Silsileh : LET RONNE' n°s 1 9 4' 4 3 2 ' 4 3 5 ; 

• 

• 
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G.I. G., n°s4716d, 27 add., 4848 , 4987, 5109, 5116). Nous avons vu "Yé
·Vr]O'IS (n° 689) et une série d'autres composés du même préfixe (cf. n° 332) avec 
des noms divins Osiris, Montou, Imouth, Thot , Maout, Khnoum et même Apol
lon (n° 69 ).t 

• 
1879. - Entre les 3e et 2e. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 3 cent.; 

lettres , 1/2 cent. Trois lignes. Encre. Cursive(~= ~). 

ÀÀé~avôpos 1 dxT?V~pios la1o 1 pnarx. 

'*Je vois là un scribe de l'administration romaine, un actuarius, employé à la 
co-mptabilité, fonctionnaire militaire depuis Sévère (VÉGÈCE, Il , 19; C. l. L., XIV, 
n° 2 2 5 5), agent civil, au ive siècle , sous les Magistri militum , chargé de contrô

-ler les impôts en nature (Code Théodosien, VII, 4, 29; VIII, 1., 10; CA VER, 
Ephem. epigr., IV, 1881, p. 42 9, xv1; PAuLY-W1ssowA, Encyclopédie , I, p. 3 02 ). 

1880. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 11 cent. ; lettres , 
1 cent~ Cinq lignes. Gravé. Cursive. 

Tay. . . . l Épµo. . . . . 1 av . . . . . . 1 Oeo . VO'L . 1 elôrl>[v J èOa[ vµa ]aa. 

' 18B1. - Entre les jambes du 2e. - Largeur du texte , 8 
3 cent. 1/2; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre. Onciale (h0). 

Mv~alln EÀms (?) 1 xa . .... eµœis l e . ..... · · · · 
! • 

cent.; haut. , 
.• 

Le nom poétique d'Helpis, s'il est exact, n'est pas nouveau. On connaît, entre 
autres, une concubine d'Hérode, mère de Salomé (JosÈPHE, Antiquités, XVII , 1, 

_3, etc.; Bellum , I, 2 8 4), une infirmière, adjutrix valetudinaria, par une pierre 
de Florence (SPoN, Mis~. emditœ ant·iquitati's, p. 144; FABRICIUS , XIII, 176) 
et d'autres (l. G. , IV, Laconiœ, :0°s 593, 802 a, 1355; /. G., IX, ii, Thessali'œ , 
n° 359, etc.). 

1882. - Entre les 2c et 1°r. - Largeur du texte, .8 cent. ; haut., 8 cent. ; 
lettres , t cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale . 

A'. . . . . . . . 1 CAJÔe. e'. . . . 1 veT. o. . . . J x . . : p.os. 

/ 
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1883. Devant la jambe du 1 cr. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 
15cent.; lettres, 1 cent. 1/:L Six lignes. Gravé.Onciale(A). 

Ove 1 a'µ.. . 1 ne 1 ad'À 1 ~e II V 1 TOxÀ[ n]s. 

Serait-ce Ov,]a,µ.os [µ.Je[ T'] dd'( e )À<p[ os] Ilv [ ToxÀj]s pour dÔeÀ<pou IfoTo
"Àovs? ce dernier remplacerait IIv8oxÀ1]s. Ou serait-ce plutôt Ov[ n ]alµn [,; J 
d6(e)À<p[ iJ] IIv[fl]oxÀous avêc moins d'~rbitraire en corrigeant trois ,fois e en 11, 

et le retrouvant en sur~harge dans le troisième mot? 

1884. - Dans la 1 "c colonn,e d'hiéroglyphes. - Largeur du texte, 6 cent.; 
haut., 2 cent.; lettres, 3/4 cent. Deux lignes. Gravé à la pointe fine. Onciale 
(o., Y', ua liés). 

~apa-rrfow 1 ~aTvpov. 

Noms connus. Ce Sarapion diffère des autres déjà vus. L'écriture est trop 
jeune pour qu'il soit fils du péripatéticien Satyros, contemporain de Ptolémée 
Philométor, auteur d'un traité des Caractères (PoRPHYRE, Vie de Plotin; FABRI
crns, III, 5 o 4), _. ni fils du Satyros fondateur de Philothéra sur la mer Rouge 
(lnscr. de Radesieh :LETRONNE, ·I, 221; C.l.G., n°4836b, add .; DITTENBERGER, 
Suppl., I, P· 57, n° 3o; BoucHÉ-LECLERCQ, Lagides, I, P· 221 ), ni celui du diœ
cète (BoucuÉ-LEcLERCQ, ibid., III, p. 381, 385, 386). 

1885. - Au-dessous. -- Largeur du texte, 2 cent. 1/2; haut., 6 cent.; let
trés, 1 /2 cent. Six lignes. Encre pâle. Cursive. 

1886.-A droite dun°1885.-Largeur <lu texte, 6 cent.; haut., 5 cent. 1/ 2; 

lettres, 1 /2 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (MN liés). 

Mv~afJn. . 1 /(.'~vos 1 'r!1C!-Y.'À'1JS 1 Ç'Cf-. v. !7r~ 1 Tea . . <p'Àov 1 T •.. µ.aa (?). 

, 18B7h. - Sous le n° 1883. Inscription copte. 

1887. - Ent_re le 1 cr renversé et la 2c colonne d'hiéroglyphes. - Largeur 
du texte , 2 1 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. On
ciale (o., M'' ). 

.. 

• 

• 
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Personnage déjà vu clans la 2 e Syringe ( n° 2 2 6) , peut-être dans la 1 re ( n°s 4 
et 6 li). Il ajoute ici son origine : il est né à Ptolémaïs. 

1888. - · 1Plus bas. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut. , 17 cent.; lettres, 

6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

. . . xvp,as j .••. ÀeÇJ . 1 ..... '~et. 

1889. - Grand texte. Dans un blanc des f à 1 oe colonnes. -- (PL photogr. 
2 9, b. ) - Largeur cl u texte, 3 2 cent.; haut. , 1 1 cent.; lettres, 1 cent. puis 
1 ·.,.cent. 1/2. Cinq lignes. Encre. Onciale ( AO. variés, h', W'). 

· BIBLIOGRAPHIE : SALT, .n° 1.; LETRONNE, Transactions, n° 6 g ; Statue, p. 2 fi 2 , n° 1; Recueil, 
' ccLxxvn , pl. 55; Journal des Savants, 184li; C. l. G., n° 4770 b; DrTTENBERGER, Sylloge, Sp .• 
_ II , p. 46 1, n° 72 o; J. BAILLET, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1g2 2, p. 2 8 2 - 2 g 5. 

· Kr»va1avTÎVCfJ [~e J@( aa1ef')a TO :Z xai Kr»va1avTlCfJ Kata( ap') l -rà A ù[ 7r Jd-
-rozsh. 1 · 

. Ô Ô(fÔoux.,os T&îv ÈÀevaw,rnv Nmayopas Mwov l x,avou A8nvafos la16pnaasc 

-riis $'-e{as 1 aûp,yyas è8aûp.aaat1 ; 

• Des traces des deux premières lettres subsistent au-dessus de la lacune; le (3 . est surmonté 
d'un signe d'abréviation horizontal et crochu (cf. n° 1800 ). - h Ces deux lignes ont été 
négligées par Salt et inconnues de tous ses interprètes. - 'Salt : ICTOPHAC. - <l Salt : 

€80.~0.Cô.. 

Sous le consulat de Constantin Auguste, (consul ) pour la septième fois, et de Con-
stance César, (consul) pour la prem~ère fois. · , 

Le dadouque de~ mystères d' Eleusis , Nicagoras, fils de Minucianus , d'Athènes, 
ayant visité les divines Syringes, je les admirai. 

Nous avons vu . déjà, sur la paroi d'en face , une première inscription. de ce 

dadouque (supra' n° 126 5 ). . . 
La date est ici d'un très_ grand intérêt. Letr.onne croit le voyage du dadouque 

et son hommage à Constantin ~~prince très pieux " antérieurs à la profession de 
christianisme par l'empereur : il place· donc l'inscription .·entre les années- 306 
et 3 12. Dittenherger admet cette hypothèse c~mme extrêmement vraisemblable 
par rapport à Constantin aÙssi bien qu'à ce que dit Suidas des· temps où vécu
rent le père et l'aïeul de Nicagoras. Mais il n'y a pas de raisonnement qui tienne 
contre un fait. · · 

Mémoii-es , t. XLU. 
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Or cette date est très lisible, très nettement écrite, de la même encre et de 
la même main que le texte, quoique en caractères un peu plus petits. Comment 
n'a-t-elle pas été lue? Salt l'a négligée; Champollion ne l'a pas vue; Deville 
a recopié l'inscription d'en face sans regarder celle-ci. Forcément ni Letronne, 
ni Dittenberger n'ont soupçonné que l'inscription était datée. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le calcul des puissances tribuniciennes 
de l'empereur Constantin (STOBBE, Philologus, XXXII, p. 88; CAGNAT, Épigra
phi'e, p. 2 11 ). Mais pour ses consulats il n'y a pas de contestations. Son septième 
consulat, conjoint au premier de son fils cadet Constance, correspond sûrement 
à l'année 3 2 6. 

Toutes les considérations pour démontrer que le voyage du dadouque était 
antérieur a la conversion de Constantin au christianisme, tombent a plat. Il n'y 
a pas moyen de nier ni seulement de contester que la bataille du Pont Milvius 
et l'édit de Milan précédèrent ce voyage. Le vraisemblable n'était pas vrai. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que si Constantin donna la liberté et la 
paix a l'Église' il ne fut baptisé qu'à son lit de mort et qu'il demeura jusqu'au 
bout, en gardant son titre de Pontife.1JJ Maxùniis, le chef suprême de la religion 
païenne dans l'empire romain (cf. BERNAREGGI, Costantino imperatore e Pontijice 
Maximo, dans la Scuola Cattolica, 1913, mai-juin, extra, p. 237-253). 

Comment expliquer la mission du dadouque? Ne s'agit-il pas, en effet, d'une 
mission officielle? De supposer que Constantin ait subventionné un simple vovaae 

, " a 
de touriste, ou encore que Nicagoras ait suivi en Egypte son gendre Himérios 
(cf. siipra, n° 124 7) pour le plaisir de le voir installer dans ses hautes fonctions 
administratives, ou de le guider dans son voyage de noces, ce me semble hypo
thèses purement futiles. 

Letronne (Recueil, II, p. 286-) motive la reconnaissance du dadouque par 
une loi' qui l'obiigeait a la résidence pendant l'exercice de ses fonctions' et la 
faveur de l'empereur qui l'en aurait dispensé. Mais cette loi n'est point connue 
par ailleurs (cf. P. FoucART, Les ~Mystères d'Éleiisi's, chap. vrr, p. 191-201). Le 
terme 'Zù'œpaa~vTe annonce plus qu'une simi:Je permission. A tout le moins' 
Constantin a dû mettre à la disposition du prêtre d'Éleusis la poste impériale, 
le cursus publicus, comme pour les évêques convoqués aux conciles d'Arles en 
3 1 3 et de Nicée en 3 2 5 (EusÈBE, Vie de Constantin, Ill, 6 ). Sans cloute y a-t-il 
joint quelques subsides. 

En c~eviner davantage paraîtra-t-il trop hasardeux'? Pourrait-on invoquer le 
ti.: précédent du gouverneur Arménius (cf. supra, n° 125 3 )? Évidemment Nicagoras 

n'ayait pas les mêmes pouvoirs. Il n'était rien dans la hiérarchie de la province; 

• 

.. 

• 

• 
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il ne-pouvait rien exécuter; mais il pouvait enquêter. Il ne s'agissait plus cer
tainement d'abattre les églises chrétiennes, ni de reconstruire des temples 

-païens. Mais constater lesquels conservaient leur splendeur et devaient échapper 
a la désaffectation, lesquels au contraire subissaient les menaces de la vétusté ou 
du prosélyt~sme chrétien, cela n'intéressait-il pas Nicagoras et peut-être même 
le gouv.ernement? C'était déja beaucoup en l'an 326, sous le septième consula~ 

• 
dé Constantin. 

Car c'est en 3 2 6, quelques mois ou un an au plus après le concile de Nicée, 
que Constantin envoie le dadouque en Égypte. L'empereur vient de réunir et de 
présider les plus solennelles assises qu'on ait jamais vues jusque-là des év~q~es 
cl~ la nouvelle religion; ceux-ci l'ont acclamé comme un protecteur : et VOICI le 
prêtre de Déméter qui' rend grâces a la fois aux dieux et à ce souverain renégat, 
nomme ce dernier " le très pieux empereur ", et met son hommage sous les 
auspices du dieu le plus révéré de l'Égypte antique, Osiris sur son Trône de 
Justicier.! Impossible de soupçonner le dadouque d'ironie. Comment alors résou-. . 

dre le paradoxe? 
·•Doit-on reconnaître ici l'habileté politique de Constantin? Doit-on évoquer 

quelque trouble de son esprit ou de sa conscience? En cette année 3 2 6, il voit 
disparaître Licinius le Jeune; il fait son dernier voyage à H?me, et c?nstate' l.a 
résistance a ses réformes politiques; il souffre de la trag·édie domestique ou il 
sacrifie successivement son fils aîné Crispus et sa femme Fausta; il voit enfin 
S:éloigner son idéal de paix religieuse qu'il avait cru réaliser dans le monde 
l' # , , 'd t annee prece en e. _ . 

En matière religieuse Constantin pratiquait , sous des apparences autori-
taires, un système de conciliation et de bascule, d'où il espérait voir sortir la 
iiaix des esprits comme celle des rues. Il abandonna le paganisme, mais ne le 
condamna pas; il 1interdit la superstitio et les saerifices, mais laissa subsister les 
sacerdoces et les collèges. Il favorisa le christianisme , mais ne se fit baptiser 
qu'a son lit de mort. Tour à tour il se montra sévère et tolérant pour les Dona
tistes, il fit condamner les Ariens et leurs adversaires (cf. BATIFFOL, La Paix , 
con:;tanti'nienne , chap. v, p. 269-306 ; chap. vn , p. 363-lt.o 1). 

Envers les païens , n'a-t-:-il pas voulu, après l'éclat de Nicée, user d'un jeu de 
compensation analogue? Ainsi aura-t-il voulu honorer d'une insigne faveur un 
prêtre éminent. Ainsi l'aura-t-il chargé d'inspecter en Égypte et de s'enquérir 
soit sur l'état des temples , soit su.r la désaffection des esprits vis-a-vis du paga
nisme. Ce qu'un tel témoin , ni chrétien, ni fonctionnaire, avouerait ou déplo
rerait, serait bien acquis comme exact. 
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Quoi qu'il en soit du but de ce yoyage officiel ou officieux, Nicagoras voyageait
il seul ou avec un nombreux cortège? Devrions-nous à ses compagnons quelques
uns des graffiti qui entourent le sien? Dans le voisinage, l'inscription du 
axoÀaa1,;aJs Seren us ( n° 12 43) et l'invocation à Platon ( n° 126 3) sont seules 
de la même encre rouge. Mais on pourrait relever comme formant groupe autour 
du sien les nom_s de philosophes platoniciens : Herr:µogène ( n°• 1261 et 12 3·3), 
Lysimaque (n° 1281), Juiianus (11° -1255), Bésas '(n° 1:·~66) et Bourikhios 
( n° 1 2 7 9), ces deux derniers a·x_oÀaa1,xoi ainsi que Martyrios ( n° 12li2), 
Aphrodisios ( n° 127 4), Héracleidès ( n° 127 8 ). On y joindrait très vraisembla
blement celui du grand prêtre de Thébaïde Dioscure ( n° 1~84 ) . . Toute naturelle 
aussi serait la compagnie du xaOoÀ"u)s Himérios et de sa suite, en raison de 
sa fonction. Elle le serait encore davantage s'il était démontré que celui-ci fùt 
le gendre de Nicagoras; mais ce peut n'être qu'un homonyme ( n° 1 2 li7 ). 

1890. - Dans les 1 6e à 2 5e colonnes. - Largeur du texte, 7 o cent.; h~ut., 
1 o cent.; lettres, li cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

K[ o ]p[v NÀws . . . . . . . î]xw 1 .. e . . ' 'U!a . ..... . 

1891. - A la 2fie color1ne. - Largeur du texte, li cent.; haut., 3 cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2. Trois lignes. Encre. Cursive. 

Keaapeüs 1 IlaÀea1[ivos] l 99(·!-'<!9. . . . (peut-être l6~v è . ... ). 

Le nom propre manque-t-il en tête, ou bien l'ethnique Ka,aapeus cr de Césa
rée en Palestine" a-t-if servi de nom propre? 

1892. - Aux 31e_33e colonnes. En surcharge des numéros suivants. - Lar
geur du texte, 2 1 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Encr.e. 
Onciale (A6). ,. . _ 

IlavoÀG'ws Ilavo'Tro 1 ÀET17s ia16p[ 17a]a Tpll Tov. 

_Panolbios de Panopoli's, je vi'sitai poar la troisième fois. . -
Ce fervent admirateur a été discret : c'~~t la première fois -que nous rencon-

trons son nom. Au .n° 1719 était un Panolbios d'Héliopolis. 

1893. - Aux 31 e_32 e colonnes. Surchargé par Panolbios. - Largeur, 
1 2 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 3/ 4 cent. Deux lignes. Encre pâle. Onciale (o.). 

(?) a. aG'eaaf-luae' 1 [? Md]pxo!Ô T6ov . 

, 

.. 

-
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1894. - A la 33e colonne. Surchargé. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 
2 cent. 1/2; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Ei1cre pâle. Onciale. 

• 
1895. - A la 3 4e colonne. Surchargé. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 

3' cent.; lettres, 1/2 cent.. Trois -lignes. Encr.e pâle. Cursive. ' 

(?) EX,p ... vv 1 17 .... ~ef-ll .. eT6ov xae èllaû[f-laaa J. 

·-. 1896. - Aux 3 6e_3 9e colonnes. - Largeur du texte, 2 5 ce.nt.; lettres, 1 cent. 

Gravé. Onciale (A, Y3). 

Brni10GRAPHIE : DEVILLE, n° 1 9 o; PREISIGKE, n° 189 o. 

. Différent des Isidôros déjà vus. 

1897. - A la 36e colonne. - Lar.geur du texte, 6 cent.; lettres, 1/2 cent. 
Encre. Cursive. 

Naf-l . . ,a,vos. 

A rapprocher, non sans scepticisme, de Vrl.f-lrl.T,afos ''de source " , de Nama
tian~s surnom du poète Rutilius , ou de Nef-lea&avos (cf. n° 1293 ). 

1898. - A la 3 7e colonne. - Largeur du texte, 6 cent.; haut. , 5 cent.; 
lettres, 3/li cent. Cinq lignes. Encre. Onciale (a' cursifs). 

<I>ulléaa,lpos è[xa]xé l'Tr1wp l àpwv èllaûlf-laaa. 

Phythésœros, le receveur ( exceptor), voyant j'admirai. 

· Le nom propre ne ressemble à rien de conn.u. L'évithète, qu'on serait tenté 
de lire elaxé7r1wp, s'est déjà rencontrée (n° 1865 ). 

1899. - A la 3 9" colonne. - Largeur du texte , 6 cent.; haut. , 2 cent. 1/2 ; 
lettres, 3/li cent. Deux lignes. Encre. Onciale (~ , <1>'). 

<I>dÀepv[ os J I ia16p11aa. (Cf. n° 178 2.) . 
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1900. - A la !Joc colonne. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 3 cent.; 
lettres, 3/4 cent. Deux lignes. Encre. Onciale ( a 11 ). 

BIBLIOGRAPHIE: SALT, n" 28; LETl).ON~E, Transactions, n° 72; Statue, P· 250, n° 28; Recueil, 
ccxcvm, pl. 82; C. l . G., n° 4797. 

ÎOuÀ,avos ·1 éa16p17aa a. 

•Salt : Ï; Letronne: [r] drois fois,,. Le mot est bien visible en entier. 

Peut-être le même a-t-il gravé son nom à la Syringe 8 ( n° 9 o 2 ). Plus pro
bablement serait-ce lui le philosophe qui aurait écrit à l'encre, presque en face , 
dans le tableau d'Osiris justicier, le regret de n'avoir pas voyagé avec Platon 
(n°1255). 

1900h. - Aux !Joc-fi3e colonnes. Inscription démotique. 

1901. - A la fi2e colonne. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 5 cent.; let
tres, 3/li cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

MéÀ' l el6ov "ai 1 è8œ,Jµ.œaa. 

On pourrait supposer un des nombreux inots commençant par Mev, comme 
Mévwv; mais je ne vois rien après. Ce nom inédit est vraisemblable : ,, Miel,, 
vaudrait MéÀios ou MéÀ&aaos ses dérivés. Cf. MéÀ&s (!: G. , IV, n° 1li8li, 290 ) 
et MéÀ17s (PAPE). 

1902. - Au-dessus de la niche èentrale. - Largeur du texte , 1 m. 65 cent. ; 
lettres, 6 cent. Gravé. Onciale (A', w, <!>', .e-). 1er_mc siècles. 

BIBLIOGRAPHIE: CurnPOLLION; LETRONNE , Recueil, ccx1; C. l. G., n° 4773 c. 

Aµ.µ.wvws Oilijposa la1opr!aaµ.evb LKA' ~aµ.evw()c H'. 

•Champollion : OYPOC; Letronne : [~]upos. - h Champollion coupe le mot après P pour 
faire deux lignes du graffito; il lit M H N; Letronne rectifie à titre d'hypothèse. - . c Ch<fmpol
lion marque u; e lacune après ~aµ.ev; Letronne : ?'aµ.ev[c.î&] sans chiffre. , 

Ammoni.tts et Verus, nous vi'sitâmes l'an 21, le 8 de phaméndth (25 février). 

Le C. !. G. hésite comme date entre Aulète, Auguste· ou Tibère, comme 
ayant régné plus de vingt ans; ce pourraient être aussi Hadrien ou Antonin; 
mais si le second de ces visiteurs avait reçu ce nom en l'honneur de l'empereur · 

.. 

' 

t 
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Verus après son avènement, il faudrait descendre après les Antonins jusqu'a 
·l'an 2 1 de Dioclétien , où ne subsistait guère le sou venir de Verus; j'opinerais 
plutôt pour l'an 2 1 d'Antonin ( 159 après J.-C. ) : l'écriture n'y contredit pas. 

' 1903. - Au milieu de la niche. - Largeur du texte , 2 1 cent.; haut.,· 
1 3 cent.; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( ô., € ' ) . 

• 

~iÀ€avos j Épp.07rw)Jr17s ( si'c ) 1 i6[ ~ Jv la1 1[ 6p17aa J -rois j .. .• .•.. 

Sy lvantts d' Hermopolis, Je vis et visitai . .... . 

-.Nom romain (cf. n° 1 91 6), communément ainsi orthographié, entre autres, 
cliez ~'À€av6s de Tarse (SocnATE, IV, 12 ) , mais transcrit souvent aussi ~eÀot1a
v6s ( n°s 5 7 7 et 186 5) et même ~eÀ€av6s ( n° 8 6 2 ). Il revient fréquemment : · 

. ainsi à Oxyrhynchus on voit un Juif ( Oxyrh. Pap. , II, n° 3 3 5, an 8 5), un ago
r~nome (XIV, n° 1703), d'autres (VI, n° 900; XIV, n°s 1637, 1738, 1765, 
etc:); à Hermopolis, mi bouleute Aurelius Hermias Silvanus donne une terre 
à bail (Leipzig, G. U. , n° 19 ). . 

1904. - Dans la niche, a droite. - Largeur du texte , li!.t cent.; lettres, 
1 cent. Gravé. Cursive. 

~p.µ.ayeiwi' (?) T~V ~~~!H' TW!9"?9"1!~ . .. a . .. 
# 

Nom inédit , mais douteux : je ne crois pas à Épp.a7rlwv; ce peut être une 
variante de Épµ.a6{wv ( C. I. G. , n° 2130, li t et 60 ; l. G. , V, pars 1, n° 823 , 5li; 
XIV, n°s 107, 1579 , 1677) avec équivalence de y pour 6. 

1905. - Plus à droite et au-dessus. - Largeur du texte , 3 2 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale (A, w). 

1906. - Sous la niche, dans la bande horizontale blanche. - Largeur du 
texte, 2 7 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (A, h' ). 

BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 187 (sans le verbe); PREISIGKE , 11° 188 7. 

. ~a€wos î]xw,. 

Nom vu (n°s 666h, 1007 ). 1 explétif au verbe. 
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1907. - Plus à droite. Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale (A). 

1908. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., !.t cent.; lettres, 
1 /2 cent. Quatre lignes. Encre noire. Onciale. 

(?) . '°. a- . . ws 1 $-uv.oa- . .. o. . . . 1 .. . .'v. v. . . . . . 1 .... Y'. . . . . . (?). 

- Plus bas, au-dessus d'un cartouche jaune, autre inscription de six lignes 
indéchiffrables. 

1909. - Sous un cartouche jaune. - Largeur du texte, 61 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale. 

~'o[ a-]xopos la-1op17a-a. (Cf. n° 1236.) 

1910. - Entre deux ellipses jaunes couchées. - Largeur du texte, 4o cent.; 
lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (A, w). 

lldTpw[ xÀos?] (pour lldTpoxÀos ). 

1911. - Un peu à droite. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 8 cent.; let
tres, 1 cent. 1/:L Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Àvvio j pos lai Tpos. 

Nom inédit, mais pas très sûr. 
.. 

1912. - A va nt les cartouches droits. - Large.ur du texte, 8 cent.; haut., 
!.t cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé~ Onciale (v2 ) . .. 

Ne,Àeu[s] 1 Ép[Lo6w[pou]. (Cf. _11° 83.) 

1913. - Premier tableau. Premier registre. Entre les 5e et fic figures 
Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. Onciale (fP). 

0eo\Ô'Àos. 

• 

' 

' 1 
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19f4. - Enfre les fie et 3e fig·ures. - . Largeur du texte, 23 cent.; haut. , 
.1 8 cent.; lettres, !.t cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

(?) .... vn1 1 ~~wa-?p~ j .KÀav6ws 1 Kp17Tmos • 

• 
Le dernier mot peut être ·surnom ou ethnique : ~~ Claude le Crétois". A la 

detuième ligne, ce peut être un mot en -6ws ou -(LWS et 0p[ tj~J; -0n pourrait 
songer à IIpo€wx,dÀws ( n° 169 7), voir toutefois n° 197 3. 

1915. - Entre les 3e et 2e figures. - Largeur du texte , 2 5 cent.; haut., 
1 2"* cent.; lettres, !.t cent. Deux lignes. Gravé. Latin . 

.i 
XIII(?) SOCELLl jANVS 10[ (?). 

1916. -.- Au-dessous. - Largeur du texte, 11 cent.; haut., 6 cent. 1 /2; let
tres, 1 cent. 1/!.t. Trois lignes. Encre pâle. Onciale. 

OvaÀépws 1 [~'À]€avàs 1 la-1op11a-a. 

Valerius Sy lvanus vidi. (Cf. n ° 1 9 o 3.) 

1917. - A droite. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 2 cent. 1/2; lettres, 
1 cel)t. Trois lignes, dont deux effacées. Gravé. Onciale (o.). 

Avp,]Àws j H. . . . . . j . . . . • • . (Hpwvos? Cf. n° 11 9 o ). 

1918. - ·- Entre \es 2e et 1 re figures. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 
1 o cent.; lettres, !.t cent. Deux lig~es. Gravé. Onciale (A). 

Al[L'À'a 1 vos ( .!Emilianus ). 

Un Aovxws Mova-a-ws Al[L'À'avos fut vice-préfet d'Égypte en 2 5 6, puis 
préfet en 2 5 8 et 2 5 9 (EusÈBE, Hist. · ecclés. , VII, 1 1 ; 9; Oxyrh. Pap. , IX, 
Il0 1201, 1 et 14; XII, n° 1!.t68; XIV, n° 1637 ; Pap. Rylands, n° 110; LES-, 
QUIER, L'Armée romaine d'Egypte, p. 517 ). 

1919. - Deuxième registre. - Il y a des traces de plusieurs noms et mots 
indéchiffrables tout du long au-dessus des figures. 

Mémoires, t. XLII. 63 
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Entre les se et 7e figures. - Largeur du texte, S cent.; haut., !.i cent.; let
tres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Terminaison bizarre ; ce peut n'être qu'une variante orthographique de Ép

µ,o-rréÀfls. 

1920. - Entre les jambes de la se figure. - Largeur du texte, !.i cent.; 
haut., !.i cent.; lettres, 1 /2 cent. Quatre lignes. Encre. Cursive. 

Eùd'ai l µ,wv [ la16pflaa 1 L rn' (?). 

Eudémon,je visitai, l'an 12. (Cf. n° 17!.t.9.) 

La dernière ligne se lirait à première vue 10 précédé d'un s~ne qui n'est pas le sigle ordi

naire de hou5 ( L L. /L ). 10 étant impossible, on songe à 1€ ; mais je préfère TB en comparant 

avec l~ n° 1 9 2 2 , l. 4 , qui reproduit le groupe dans le voisinage. 

1921. - Entre les 6e et 5c figures. - Largeur du texte, 1 o cent. ; haut., 
11 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Cinq lignes. Gravé. Onciale(~, h, M11). 

Bovpmea [va:; Af1(1-0 [ x.dpfls -u1po 1 vaee,J:; À 1-rroV~?foV. 

Bourikianos Démocharès, de Pruse, fils d' Apuleius. 

Ce personnage à double nom, l'un bien grec, l'autre dérivé du sémite Birik, 
Bovplx.ws (n°s 1279 et 1!.t.05), était sans doute d'origine syrienne mais né à 
Pruse (Brousse) en Bithynie, et fils d'un Apiileius, À-rrovÀr]fo:;, s'il n'y a pas 
erreur de lecture pour ce dernier nom. La naissance à Pruse donnerait du 
poids à une hypothèse que me propose M. Seure : Bovpmia serait un villagè du 
cent•re de Brousse, nommé par la Passio S. Alexandri', To-rro:; Bopx{a; or Bop 

= Bovpe en thraco-anatol~en. Mais cela ne vaut rien pour Bourikhios l'Ascalo
nite : je m'en tiens à l'origine syrienne ou sémite du nom, sinon de l'individu 
(n°s 1279 ,_ etc.). 

1922. ·_ Entre les jambes de la f.te figure. - Largeùr du texte, 9 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 1 /2 cent. Sept lignes. Encre. Cursive. 

. . . . µ,ax_o:; 1 .9-e . . ~ ya ld'ape,J:; 1 

[la J16pflaa [ L iB' p,.,ov l 1iipOçi';l~! a-rro. TO& j Tov TWV ùvplwv. 

• 

' 
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Ce. Télémaque ou Lysimaque était-il de Gadara (aujourd'hui Om-Keis) en 
Coelé-Syrie? Le nom de son père serait très court : même E>éwvo:; ne convien
-drait pas. Je lis une date à la cinquième ligne (cf. n° 192 o), sans affirmer si 
elle est suivie de noms d'empereurs ( [~e ]v[ rl]po[ v] xal À[vTwvelv ]ov) ou d'un 
"üipoaxvvflµtt pour les patrons du voyageur. 

1923. - Entre les f.te et 3e figures . - Largeur du texte , 1 3 èent.; haut., 
1 1 cent.; lettres, 1 cent. Neuf lignes. Gravé. Onciale. 

iov[Àe]os ~epfjvos 1 Za16ptlaa, 1Cal Twv [ [dd'e]À['f]wv ep .. 1 iov.Àfa:; 
[Iqa(/..)~pv[p] 1 v{a:; Tti[:;] xal II1o 1 Àe[µ,ai]as Tfjs [ .S-v[y ]~[ T ]pàs TW . 1 xa:; . . 

~~~~ep~ 1 a. ev .... 

Ce Julius Serenus a visité et sans doute fait mémoire ( èµ,vr]aOflv à suppléer) 
- de ses frères ou sœurs et d'une fille (?) qui portait un double nom latin Julia 

Calpurnia(?) et un surnom pour l'Égypte Ptolemœa . 
. _Le nom de notre visiteur n'est pas rare : Lesquier relève dans les papyrus 

douze homonymes militaires, dont un centurion mentionné dans un papyrus du 
Fayoum (Berlin, G. U., n° 600, I. 11), un principalis charge d'une réquisition 
de chameaux en 203 (Pap. Fiorentini, II , n° 278, c. 3), un curator turmœ et 
un summus curator en 179 (Pap. Hambourg, n° 39). Pour d'autres Serenus, 
cf. n° 1062. 

1924. - . Entre les pieds des f.tc et 3e figures . - Largeur du texte, 6-cent.; 
haut. , 3 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale (A'). 

1925. - Entre les jambes de la 3c figure. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 
· 16 cent.; lettres , 3 cent. Six lignes. Gravé. Onciale. 

1926. -- Troisième registre. Au-dessous des n°s 1 92 0-1 92 2. - Largeur 
du texte, 55 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale ( w3 ) . 

63 . 
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2E PORTE : N°5 1927-1937. 

1927. - En haut, a gauche. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 8 cent.; 
lettres, 3 cent. Huit lignes. Gravé. Cursive. 

YevfLWV-r 1 '<Pari:r'!r'.lws (? Ilarrvouthos ou 1Vaî's ITwrixws?), 1 [ x ]cû yvvî, 

aÙTOU 1 . '}ÀO'!f??', xae 1 [? Tix]'!~ ÀVTCcJVlCcJ, 1 [ 1Vpo ]à'.l~'!'O"a O"UV 1 -rois 
~llÀo,s. 

Le nom de Yevµ,wvT ~'le fils, ou l'homme, de Moutou 11, Pa-sen-Mont, est 
très égyptien ou copte : nous l'avons rencontré sous les formes Yevµ.wv0)]s 

(n° 99), Yeµ.µ.c/Jv())]; (n° 5lio), Ye1uovT (n° 882), Yeµ.ovTrfS (n° 606), Ye

µ.wvO,,s ( n° 3 8 li), Yeµ.o..Jv(),,g ( n° 6 8 8 ). Celui du père, s'il fallait le lire Ilf!T{
mos, serait à rapprocher de IlœTlx_ws ( n° 11 1 9) ;~ mais il serait égyptien comme 
celui du fils, si l'autre hypothèse, plus plausible, tombait juste. Ce serait Pa-p-

noutir }( ~ ~ l lf rr celui du dieu" (cf. n° 3 o 2), d'où diverses transcrip
tions: ITarrvoîJTe, diacre égyptien (ZoËGA, 238, 12; 308, 28), ITarrvoîJT's 

( Oxyrh. Pap. ~ VII' n° 105 7)' ITa.rrvoUTWS ( ibi'd.)' ITamvoUTWS ( Oxyrh. Pap.' 
n° 89 7), ŒxrrvoîJ(),s (Leipzig, G. U., li2, 5 li; Berlin, G. U. , n° 6 7 2; Pap. Fio
renti'.ni', n° 65), ITarrvou8ws (Lei'pzip;, G. U., n° 28; Berlin, G. U., n°s 323, 
680; Pap. Fiorenti'ni, 11° 71), et ITa~VOUTWS, Paphnuce (SozoM~NE, III, 1li), 
un des premiers anachorètes. Un Papnouthios fut duc d'Arcadie (Berlin, G. U., 
ll0 323). 

Le nom de la femme échappe. Celui du fils n'est rare à aucune époque. 

- La prière pour les amis se présente sous une formule insolite. 

"' - Plusieurs incorrections : datif ÀvTCcJvtcy, itacisme et faute d'augment de 
' 'Wpoa-xuvea-a. 

1928. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. .... 

1929. - A la hauteur de ~ . - ' Large~r du texte, 6 cent.; haut., 6 cent.; -lettres, 1/2 cent. Huit lignes. Encre. Onciale (O. , h', f\, V2, ';'). 1er siècle. 

.. 

, 
' 
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Eù[ ~ ]poa-i'vos, 6ouÀos 1 iovÀfov Kaa-a-dv6pov 1 èrrd[px_]ov, [ l]a-1op)]a-a J 

TÎJ[v a-up ]ivya, xal 1 Ta 1Vpoa-xuv[,, ]µ.a l èrroi)]a-a Tou 1 xvpfov (LO'IJ xa.l J 

TWV ( ~lÀr.iw ). 

t Euplirosinos, esclave du goiwerneur Julius Cassander, 
je visitai la Syringe et fis le proscynème de mon maître et de mes (amis ). 

• Cet esclave porte un nom bien grec, quoique entaché d'itacisme; Eù~poa-v-
vo;, masculin d'Eù~poa-uv)], nom d~une des trois Grâces, se trouve dans nombre 
d'inscriptions et de papyrus (cf. Oxyrh. Pap. , XII, n° tll51, un esclave). Julius 
Cassander est à ajouter à la liste des gouverneurs de Thébaïde : c'était sans 
~oute un citoyen romain d'origine grecque. Son nom incline à dater cette inscrip
.ltion du Ier siècle de notre ère. 

Cet exemple n'est pas isolé d'un serviteur accomplissant aux Syringes les 
dévotions de son maître, comme d'autres celles de leur famille. 

1930. - Au milieu du protocole , à la pointe de l'aile de ~. - Largeur du 
·texte, 5 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 3/~ cent. Trois lignes. Encre. Onciale (ô.1 ) . 

Àa-xÀ,hn[ os J 1 ITdp6rfs e?l 6ov. 

lJn nom tel qu'Àa-xÀ)]mrrdp6Y!s est peu vraisemblable. C'est donc un double 
nom. lldp6)]s est inédit, mais s'apparente aux diminutifs ITdp6a.Àos et Ilap6d

Àas (n° 17ü7), ainsi qu'à ITdp6os (G.I. G. , n°s 328ü, 9151 a-b, Suppl. ), de 
1Votp6os, 1Vdp6aÀ's "léopard ou panthère", et analogue à AéCcJv (cf. Bo1sAcQ, 
Dictionnai're étymologique). · 

1931. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

<l>{Àov. 

Nom de femme ou d'esclave , neutre de <NÀwv ou de <l>iÀos. 

1932. - Au-dessous. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1/2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (o. , e , ; , ..- cursifs). 

N dpx,a-aos [ A.wa] J rroÀh( rfS) µ.eydÀ( rfS) l la-1op)]a-a . 

Narcisse, de Diospolis Méga lé (c'est-à-dire la Grande ou Thèbes) , je visitai'. 

A noter l'accord de µ.eydÀ)]s avec A.wa-rroÀeCcJs compris dans son dérivé 
1~.JOO"'lrOÀfT)]S. 
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1933. - Plus bas , entre les deux traits de ~. - · Largeur du texte, 1 2 cent. ; 
lettres, 1/2 cent. Onciale (ô.1). -

À -rro)J.riJvws. 

1934. - Au-dessus du 1er cartouche. - Largeur du texte, 27 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale ( W' ). 

(?) T?,~p~v, ethVX'1· 

Nom douteux : peut-être Tctvp~v (cf. n°s 5 5 5 et 19 3 li). Le second mot peut 
être ou le nom propre bien connu EùTvx_~[s] (cf. n°s 718 , 1054\ 1098, 
11 o5, 1654 ), ou un souhait de bonheur: eùTvx_e' rrsois heureux !" (cf. n°s 693, 
883 , 1971). 

1935. - A droite, en haut. - Largeur du texte, 1 8 cent. ; lettres, li cent. 
Gravé. Onciale ( W'). 

1ovÀ's (Julius) îlx~. 

1936. - Plus bas. - Largeur du texte, 15 cent.; haut. , 11 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A, V, ::: ). 

IIoO'e,d'rlJ J vœÇ [II]oÀ v J Çévov MaO' 1 O'ctÀ'[ riJ ]T'JS. 

Posicldnax, fils de Polyxénos, de Ma1·seille. 

Nom rare, dérivé de IloO'e,d'&>v. Le nom du père se restitue sûrement. L'eth
nique, que j'avais copié MACCANVTHC, doit se corriger ainsi, le mot se retrou
vant dans la 4c Syringe avec une variante ( n° 81 o ). Il est remarquable que ce 
nom ne soit encore connu que par une inscription originaire précisément de 
Marseille, la stèle élevée par Dionysios loulios à sa mère Caïa Lephene (ou 
Alpheie) fille de Posidônax ('MuP.ATORI, III, p. 126.3-; C.J.G. , Suppl., n° 6774. 
Cf. AttRENS, Phi"lologus, 23, II, p. 799; IürnEL , /. G., XIV, Italiœ, n° 936). Les 
deux noms, qui évoquent et le dieu des mers et le grand nombre des hôtes , 
conviendraient bien à une famille de marins et de commerçants, tels que devaient 
l'être ces Marseillais (cf. J. Ru1LET, Les Marseillais clans le Levant, dans Congrès 
de la Syrie, 1 9 1 9, II, p. 1 4 8-1 5 o ). Je crois en effet a voir ici affaire à un mar
chand voyageur plutôt qu'à un militaire, quoiqu'il y eût des troupes gauloises 

~ , 
canton~ées en Egypte (cf. LESQUIER, L'Armée romaine d'Egypte). 

.. 

' 
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1.937. - Tout en bas. - Largeur du texte , 16 cent. ; haut. , 9 cent. ; lettres, 
1 cent. 1/:L Trois lignes. Gnvé. Onciale ( .D.•, C'). 

AwvvO'ws, 1 Hpœ[ xÀ]l611s, 1 0 é[ ~vJ. 

PE SECTION : N°8 1938-2011. 

Au fond , un texte de quarante-trois colonnes d'hiéroglyphes, début _du Livre 
des Cavernes, sans graffiti . Puis un tableau en trois registres (CHAMPOLLION, Mo
~uments, p. li93 ). Au 1er registre , une série d'urœus; au 2e registre , série de 
~artouches, serpents . et figures . Ce tableau se termine par une bande rose, ou 
est Amon criocéphale, et une bande blanche avec un disque rouge. Dans le 
tableau de l'entrée , Osiris et Horus reçoivent les adorations du roi. 

DERNIER TABLEAU: N°s 1938-1972. 

1938. - Deuxième r egistre. En haut d'un 3e cartouche. - Largeur du 
texte; 10 cent. ; haut., 3 cent. ; lettres , 1/2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale 
(hl). 

Ne,À[evs (ou NeiÀ~v)] 1 Ta1VpoO"xvv11 jµ,a . . ~vapiov . 

Peut-être [À -rrÀ J~vctpiot.1 (cf. n° 16 li5 ). 
# 

1939. -· - En surcharge. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 2 cent. 1/ 2 . 

Gravé. Onciale ( W'). 

1940. - Au-dessous. Très lacuneux. Trois lignes . Gravé. Onciale (o. , H'). 

To 1Vp00'1CVV1J Jp.ct . tJ •• j-rr ..... 

1941. - Au-dessus d'un cartouche couché. - Largeur du texte, 2 8 cent.; 
lettres , 4 cent. Gr~vé . Onciale (A). 

K~ÀÀlµ,[œx_o5']. 

1941_h. - Au-dessous. Graffito hiéroglyphique , de droite à gauche. 

. .1 ~ [f[IJ '' ... KLF, scribe "· 
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1942. _ A gauche et a travers du cartouche. - Largeur du texte, 1 8 cent. ; 
haut., 6 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (à., B'). 

(?) .... Àos 1 . . . . o \3uÀ[ dp ]x.ns Àeylov[ os] 1 [ Tpfrn ]s '1:.e@da1ns eT6[ ov]. 

. . . . lus . . . . tribun de la l/Je légion Auguste, je vis. 

Cf. n° 1 4 4 8, mention de la Legio III Augusta, et n° 1 7 o un ... Àos <l>'Ài-

axou ...... ns qui pourrait être le même avec titre [\3uÀdpx_]tJs. 

1943. - Dans le cartouche, entre les ,jambes de Ia figure . - Largeur du 
texte, 6 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

[? Àv ]Tmàs 1 Eùq-~9 . . 1 ia16pnaa. · 

Antiquus, plu tôt que [ ÀT ]1m6s, ou encore [ Àa ]7m.6s (cf. iJ 0p4xn Àa1m.n : 
PTOLÉMÉE' III' 1 1' 1 0; <l>ouÀ@ws Àa1,xos : KAI.INKA' Biilgarien' n° 102 ). 

1944. - Dans le cartouche, en bas. - Largeur du texte, 11 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale. 

K T17 a[tas]. (Cf. n ° 3 8 . ) 

1945. - Sous le cartouche. - Largeur du texte, 2 6 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Onciale. 

KaÀÀ,µvaa7[ os (ou -ns )]. 

Nom inédit. 

1946. - Premier registre. Au-dessus d'urœus. - Largeur du texte, 6 o cent.; 
lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (A, B' ). 

Nom bien égyptien d'un roi resté populaire, Nectanébo ( Nakht-neb-ouf), et qui 
reparaît dans les papyrus soit sous cette forme ( Pap. Casati, XI, 11), soit sous 
a;autres plus ou moins altérées :Nex_Odvoums(Berlin, G. U. , n° 999, 91 avant 
J..:C.), Nex_Oéva€us (ibi'd., n° 1010, 219 avant J.-C.), Nex_Oevt€ws (ibid., 
n° 1o1 7), NexTév'@'s (ibid., n° 1oo3, me siècle avant J.-C.; Tebtunis Pap. , 
n° 6 1' etc.). 

• 
1 ' 

' 

' .. 
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1947. -En tête des premiers urœus. ·- (Pl. ·photogr. 32 , b. ) - Largeur du 
texte, 4o. cent.; haut., i.7 cent.; lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale 

(A,W'). 
6.6Jpfow 1 [K]aÀÀuû..éovs 1 i}x6J . 

Si on lisait Àµm.Àéous, le nom du père pourrait passer pour variante inédite , 
d~ ÀµuxÀas. ( RwTARQUE, Agis, 9), avec le génitif ên -ctvTos (ETIENNE DE BYZANCE, · 
s. v. Aaxe6alµ6Jv), en -ou ( C. 1. Att., II, n° 4 6 7; APOLLODORE, Ill, 9, 1), ou en -a 
(lnEM, 1, 9, 3); Mionnet (Médailles antiq. , III, 260) le note sur une monnaie 

de Téos, mais en proposant la correction KaÀÀ,xÀj}s. 
. .. 
1 1948. - -. Entre les 2e et 1er urœus. - (Même planche. ) - · Largeur du 

texte, 2 6 cent.; haut. , 1 2 cent.; lettres, 2 cent. Huit ou neuf lignes. Gravé. 

Onciale (à.). 

Tà j 1VpJoaxujvnµ,a 1 ÔxTa'!as (Octàvias) ! 1-N 1 To~o lns (?). 

·•Orthographe connue ( C.1. G., n° 2 16 7 d, 2 5 ). Les lettres 1-N sont d'une autre 
main.: Les deux dernières lignes renferment peut-être To8oj}s (Berlin, G. ll., 
IV, n° 1196; Tebtunis Pap., n°• 61 , 62, etc.) , cf. ToToj]s (supra , n° 5o ) et T,Ooijs 
(n° 1443). 

1949. - Devant le 1 cr urœus. - - (Même planche.) - Largeur du texte , 
1 5 ~ent.; haut. ' 5 cent.; lettres ' 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A ). 

1950. - Au-cl~ssous, dans un ctidre. - (Même planche.) - Largeur du 
texte, 15 cent.; haut., 11 cent. ; lettres, 1 cent. 1/ 2. Cinq lignes. Gravé . On

ciale (A , 1< ) • 

T à 1Vpoax j [ UV1J(.lct J l Ei5[ \Ô ]p6J 1 ao[ a' ]a l HpaxÀei6o[u (ou -elas) ]. 

Je ne vois pas bien ce nom et j'hésite a le couper. en Ei5\3p(JJ (Anthologie, III, 
1 6 o; VI, 1 7 ou 3 9) et ~oala (cf. ~dJmos, n° _1o9 3, ~&;a,s, '1:.&>aos et '1:.6Jaias , 
~dJa,a: G.I. Att., III, App. 14; Oxyrh. Pap. , XIV, n° 1719 ; Sosîa, Sossia ou 
Socia) suivi du nom du père, de la mère ou de la ville; j'hésiterais encore plus 
à y voir le mot latin socia pour auµ.€ws suivi du nom du mari , et non moins 

à restituer Eù\3p6Jauvct. 
Mémofres, t. XLII. 64 
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1951. - Au-dessous. - (Pl. photogr. 3 2, b.) - Largeur du texte, 1 3 cent.~ 
haut., 1 7 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. Surchargé. 

T 'El 1 oyéj vns. 

Cf. C.I.G., n°s165, 1260, 212ob, 3440. 

1952. - Au-dessous. - (Même planche.) - Largeur du texte, 1 o cent.; 
haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Peut-être Z(.()[ o-t']fl[ ov J, et peut-être le même Ménon qm non loin se dit 
Thrace (n° 1959). 

1953. - Entre les 1 cr et 2e serpents. - (Même planche.) - Largeur du 
texte, 80 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale (A , W3 ). 

'.[t'flapx_os ~ucp. KoÀÀouOos Koup[ o-ou?]. 

Le verbe a un ' explétif. 
Le dernier mot est incomplet : nous l'avons rencontré au n° 173 1; mais la 

lecture n'en était pas nette. Pape cite plusieurs Timarque égyptiens, un poete, 
un cynique, etc., mais du temps ptolémaïque. 

1954. - Dans les replis du 2e serpent. - (Mêm.e planche.) -- Largeur du 
texte, 3 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

HÀws. 

1955. - Entre les 2° et 3e serpents. - (Même planche.) - Largeur du 
texte, 55 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 
(A, p2), 

Le nom du pere devrait s'écrire Alo-x_p{(.(Jvos. A la suite je ne distingue net
tement ni ~unvfrns ni ~e61]Tns; peut-être la tête du mot manque-t-elle. 

\ 

.. 

' 
' 

• 

• 
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1956. - Deuxième registre. Sur lé 3e cartouche. - (PL photogr. 3 2, b. ) 
- Largeur du texte , 27 cent.; lettres, 2 cent. 1/2. Gravé. Onciale ancienne 

(A,N', n'). 
MeÀavhnrevs. 

t 

Dérivé inédit de MeÀdvm-rros (cf. n°s 169, 764a). 

- A l'intérieur, en haut du 3e cartouche , un nom illisible . 

· ~ 1957. - Au bas du 3e cartouche. - (Même planche. ) - Largeur du texte, 

lo cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (h8 ) . 

Ce serait une variante inédite de Apx_éÀaos ou de son dérivé Àpx_éÀas ( C. !. 
A~t., 1, n° 42' etc. ). Impossible de lire Àpx_é6't]flOS. 

1958. - Au-dessus du 2e cartouche. - Largeur du texte , 1 5 cent.; lettres, 

3/4 cent. Encre pâle. Cursive. 

Cf. n° 91 7. A signaler parmi les homonymes , outr~l'empereur byzantin : 
un auteur de Géoponiques (FABRrcrns, XIII, 308), un scolastique, poete de l'An
thologi"e (CnorsET, V, p. 1007) , un moine (SurnAs). 

1959. - Au-dessous. - (Même~ planche. ) - Largeur du texte, 3 o cent.; 
lettres , 3 cent. Gravé . Onciale ancienne((,)', A, 0 , I). 

MéV(.(JV 8p~~. 

Personnage inconnu par ailleurs (cf. n° 1 9 5 2 ). 

1960. - Entre les 2e et 3 e cartouches. - (Même planche.) - Largeur du 
texte , 1 2 cent.; haut. , 1 5 cent. ; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (o. ). 

Èpµ,las , ! Àya !OojuÀli?s. (Cf. n° 603. ), 
64. 
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1961. - Dans le 2c cartouche jaune. - (PL photogr. 32 , b. )- Largeur 
du texte, 27 cent. ; lettres, 3 cent.Gravé. Onciale (c' ). 

A,o6wpos. 

Nom banal, déjà rencontré (n°s 614, 924, ! 177), qu'on ne peut attribuer 
ni à l'historien, ni au lexicographe fils de PoUion d'Alexandrie, ni à l'exégète de 

Tarse. 

1962. - Au-dessous. - (Mêmé planch~ . ) - Largeur du texte, 2 2 cent.; 
lettres, 3/4 cent. Gravé . . Onciale (A, e). 

À8.Y,vaws IIv8{wvos ~,6r,-r,,·s 17xw. 

Athénée, fils de Pythi'on, de Sidé., je suis venu. 

La même mention se lit au n° 1175; mais l'ethnique n'y était pas reconnais
sable .. Ici il est net: c'est ((de Sidé,,, ville de Pamphilie, où eut lieu µn concile 
en 383, et où naquit le lettré Troïle ami de Synésius. Un autre voyageur, 
IIaviwv à ~,61]-rl]s, a signé sur le Colosse-: Letronne y a reconnu le surnom l!l'An
tiochus VII, de Marcellus poète de !'Anthologie et de Philippe, historien ecclésias-

. , 
tique (ARRIEN, Anàbase, 1, 26, 6 : ~,6hl}s ; ETIENNE DE BYZANCE, s. v. ~i6l]; 
cf. FROELICH' Ann. Syr. ' P· 7 0; LET RONNE' Statue' n° XLIV). 

1963. - Au-dessous. - (Même planche.) -- Largeur du texte , 8 cent.; 

lettres, 1 cent. Gravé. Onciale (A, B ). 

Baa,Àevs. 

Ce nom, si fréquent de n·os jours ((Roy, Leroy "~ existait déjà (APOLLONIUS 

DE RHODES, 1, 1043; N1cANDRE, Th., 715 ). 

1964. - Au-dessous. - (Même planche.) - Largeur du texte, 2 2 cent. ; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

<t>8oµ.(:w8l]s 1 A'À .. ~ . s . 

. Et en surcharge d'écriture plus petite : Ap. W~?. os (?). 
Le p~emier no~,· égypti~n, d~jà vu ( n°s 81, 9 1, 11 6 ). Le.· second par~ît trop 

long pour AfÀws ( !Elius) , un peu trop court pour AlÀ,avos (.!Eli.anus ); reste
rait AlÀ'ivos ou AlÀl6l]s. Dans le troisième, on soupçonnerait quelque variante 

de Apµ.ovws ( 0RELLI' n° 2 6 1 8 ). 

- Au-dessous de ce 2 e cartouche , il y a encore des noms illisibles. · 

• 

• 

1 
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~965. - Au-dessus du 1er cartouche. - Largeur du -texte, 2 8 cent. ; haut., 
4 cent.; lettres, 1 cent. Deux lig.nes. Encre. Onciale ( ~ ). 

(?) 0avµ.evrrrrlJÀoeÀopoa. : . xva . lJ G"' . . .. 1 ? ? ? 

• 1966. - Au gauche . du 1 cr cartouche et dedans. - L'inscription est posté-
rieure à celles. qui sont à sa .droite : n°s 19 6 7, 196 8. et 197 o. -. (PL photogr. 
3 2 , b.) -·-: ·Largeur .cfu· te.xte·, 1 o ·cent.; hàut. , i 5 cent.; lettres, 3 cent Quatre 

lignes. Gr~vé. Onciale (A). 

~epa j rriwv ! la1o! [p.Y,aa]s. 
. ... 

1967. - Dans le 1er c~rtouche . - Largeur <lu texte, 2 2 cent.; lettres, ·4 cent. 

Gravé. Onciale (A, M•). 

' 1968. - Au bas du 1er cartouche .. -. { Pl. photogr. 3 2, b.) - · Largeur du 
texte, -20 cent. ; haut. , 3 cent.; lettres ; 2 - 1 cent. Deux lignes." Gravé. Onciale 

( 11'). 

Le no_m propre IIdyxaÀos existe (Anthologie , app. 3 ~), mais sans dérivé 
co~nu . Ôapol}s est un nom parthe (DwN CASSIUS, 68 , 17, 2.2; PAUSANIAS, V, 
1 ~ , 6; Luc1ÉN, Ifist. conscr., 1 8; PROCOPE, Pers., I , 1 7; etc.): Cf. XoapolJS 
Àpµ.évw~ ( n° 165 9), Koapijs ( Oxyrh. Pap., n° 133 8 , moine du ve siècle). 

* 1969. - Entre les 1 cr et ~ e cartouches, en bas. - Largeur du texte , 13 cent. : 

lettres,· 1 cent. Gravé. Onciale (h11) . 

Il voyageait sans doute avec· son fils (cf. n° 1 9 T5 ). 

1970. - . Sous le 1 er cartouche supérieur. - - Largeur du texte, 2 3 cent; 

lettres , 2 cent. Gravé. Onciale. 
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1971. - Entre les deux premiers cartouches supérieur et inférieur. - Lar
geur du texte, 15 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1/2 cent. Trois lignes. Encre. 
Cursive. 

Eù•u;o <l>eÀou ... 1 µ,eTa -r&>v Épµ,[o]-rr[o]À[ee] -r[wv]" 
e[yCù?] 1 el6[ov] xcû è8a[~ctô"ct]. 

Sois heureux, Philo . .. , avec les Hermopolitains; moi je vis et j'admirai·. 
. . ' 

Formule originale. L'auteur ne se nomme pas, mais seulement un ami et ses 
compatriotes. Il forme un souhait pour eux·( cf. n°s 6.82, 693, 883, 1934, etc.); 
peut-être signifie-t-il ironiquement : ''Mon cher, reste chez toi à Hermopolis; 
moi je suis heureux d'avoir voyagé jusqu'ici"· <l>'Àou ... peut provenir de <I>'
Àouµ,evos, ou du nom de femme <l>eÀou•apwv ( Oxyrh. Pap., IV, n° 7 3 9 ). 

1972. -_ Entre les 1 cr et 2° cartouches inférieurs. - Largeur du texte, 
6 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 3/li cent. Trois lignes. Encre. Onciale ( ~ ). 

JiWVUô"WS 1 IaO"CùVOS 1 'Uî[p ]ouae[ eus]. 

Denys, fils de Jason, de Pruse. 

Pour la restitution de l'ethnique, cf. n ° 1 9 2 t. 

DEUXIÈME TABLEAU: N°S 1973-1987. 
' 

1973. - Bande rose. Au-dessus. - Larg·eur du texte, 53 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale. 

(?)_ Mwar}e . . poves T;xCù. 

Peut-être à ~approcher du douteux Mwaepe du n° 191 4. 

1974. - Tout en haut du champ rose. - Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres, 
7 cent. Gravé. Onciale (A, E' ).. 

' 
_Épµ,las. (Cf. n°• 8 5 li et 1 o Bi.) 

1975. - Aµ -dessous. - (PL photogr. 3 2, b.) - Largeur du texte, 5 5 cent.; 
haut., 1 o cent.; lettres, li cent. Deux: lignes. Gravé. Onciale (A, Y3, 1< ). 

À-rroÀÀCùvl6,,[ s A'Jo[ a ];wu I pl6ou îjxe. 

Sans doute le fils du Dioscouridès qui a signé non l~in ( n° 1 9 6 9). 
• 

.. 
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1.976. - . Au-dessous. - (Pl. photogr. 32, b. ) - Largeur Ctexte, 58 cent.; 
lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A). 

Aïyu-rr1[ os?]. . . 1 K. 6p . .... 

Cf. A. ~dvou~, n° 176; iaaCùV À-ou,. n°s ,63 et 1252; et le n° 238 qu'il y 
aurait peut-être lieu de lire aussi [ida ]Cùv Alyu-rr1(,)ou. 

1977. - Au-dessous. - (Même planche.) - Largeur du texte, 4o cent.; 
l> haut., 7 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ancienne (A, net w ). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Recueil, ccxu, pl. 97; G.I. G., n° 48 o3 b. 

AeCùxpd-r,7s <I>lÀCùvos 1 ÀO,,vafos. 

Léocrate , fils de Philon , Athénien. 

19~8. - Au-dessous. - (Même planche.) - Largeur du texte, li 8 cent.; 
lettres, 8 cent. Gravé. Onciale. 

1'979. - Au-dessous. - (Même planche.) - - Largeur du texte, 53 cent.; 
lettres, 8 eent.-Gravé. Onciale (A). 

MfO"Of. . Àpea1om . ... (?). 

Comment terminer? Àp,a1ovmos*serait trop tentant; Àpea1o-rrl8,,s serait une 
variante d'Àp,a1o-rrd8,,s, nom d'un sculpteur dans une inscription d'Éleusis 
(È~,,µ,ep&s àpx_œwÀoymr7, n° 3799k; G.I. Att. , II, n°s 1188 , 1189), Ap,
a1o-rroÀ's irait aussi (/. G., IX , pars 2, Thess. , n° 1 5 7 ). 

1980. - Au-dessous. - (Même planche.) - Largeur du texte, 28 cent.; 
let~res, 2 cent. Gravé. Onciale (ri , <I>' ). · 

<l>iÀm[-rro]s KœÀns(?)-rÀe~ .. · I · ..... 
On trouve <l>Àwpos KctÀ1}ous et À-rroÀÀCù KctÀelous (Briti.sh M., Greek Pap. , 

Ill, p. 163 et 189 , ans 2 1 2 après J.-C. et 8 avant J.-C. ). . 
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1981. - Au-dessous (pl. photogr. 3 2, b ), divers noms s'entre-croisent sur 
six ou huit lignes; puis la paroi est mutilée. On distingue tout au plus, ·vers la 

droite : 

Cf. n° 8li3. Peut-être pour Mvpos, quoique Mipos dénomme un fleuve de 
. Phrygie (cf. Etymol. magnum, li 7 5 , 2 6 ). , 

' 

1982. - Bande blanche. En haut, au-dessus du disque rouge. ·_ Largeur 
du texte, 2 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale ( I = ')· 

Ce semble une variante inédite du thrace AouÀ~ÇeÀµes ( C. l. Alt., li, n° 9 6 3, 
l. 2 6; of. Aî]ÇéÀµes : Pap. Magdola, 3 5, l. 6 ), ou Arx,À~Çrx,Àes (KALINKA, Bulga
rien, 3li, II, 5li), composé de AÔÀlJS (ibid., 3li, n, 18, etc.; Du11rnNT-HOMOLLE, 
Mélanges, n° li7, etc.) et de la terminaison ZeÀµes, ~eÀµes, TeÀµes (cf. supra, 
n° 1 lio7 ), ou encore Zrx,À.es ou Zeves; ainsi : A@poÇéÀµî]s (XÉNOPHON, Anabase: 
VII, 6, li3), É€pv-reÀµes (DuMoNT-HoM011E, p. 553); AùÀovaeÀµes (BENNDORFF, 
Reisen in Lykien und Kari"en, l, p. 1 5 li), AùÀovÇeves (KALINKA, 3 li, 1, 2 2, etc.), 
Bpee'Çeves (ibid., 3a,,i, 57), AeeÇéÇeves ·(ibùl., 176) ou AeÇdÇeÀµes (PERDRIZET, 
Abydos, n° 7; Revue Etudes anciennes, 19 ili, p. 399~lio5), AepelÇeves. (KALINKA, . 
3 li, m, 6 li), Mou"dÇrx,Àes ( i"bid., 3 li, m, 3 9), Mou"dÇeves (ibid., 3 li, m, 3 7), 
etc. (cf. TttoMASCHEK, Thracer, Il, 2 , 3 9 ). 

1983. - Au-dessous. - Largeur du texte, lw cent.; lettres, 8 cent. Trois 
lignes. Gravé. Onciale. 

(?) Ap~?jµ ... j ... Afos. 

1984. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 7 cent. ; hi;!. ut., li cent.: lettres, 
1 cent. 1/2. Deux lignes .. Gravé. Onciale(~) . 

" i 7r7rlrx,s 'ZVÀrx,-rw~e[,cos J 1 • 

IT1oÀeµ[ rx, ]eeù[s J "rx,L •..• (ou II1oÀep:rx,lou, N"'rx,v . ... ?). 

Aucun Hippias ne figure dans les listes de philosophes de Fabricius, et par
ticulièrement clans sa Notitia Platonicorum (Bibl., l. III, c. 1v, p. 159 et seq. ). 

• 

' 
· 1 

1 
' 
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1985. - ·Sur le disque. -. - Largeur du texte , 3 o cent. ; lettres, 5 cent. Gra
vé. Onciale (A , M;'). 

.1986. - Sous le disque. - Largeur dù texte, 3 o cent.;· haut. , 6 cent.; let
tres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Capitales ( E, ~ ) . 

Il '(ü'OÛ ae ftlJTîlp é"TOS j ov-r' é7rla1rx,-rrx,e . 

Inscription énigmatique (cf. n° 1 2 2 2 ). 

1987. - Plus bas. - Largeur du texte, 32 cent. ; lettres , li cent. Gravé. 
Onciale. Encadré. 

K'l'X<l>OQ€'1'KA. 

Autre .énigme ou mvstification : y noter le Q latin. 
~ " 

PREMIER TABLEAU : N°5 1988-2004. 

1988. -- Dans un espace vide au~dessus d'Osiris. 
1 7 cent.; lettres, li cent. Gravé. Onciale. 

Largeur du texte, 

Le nom a été porté, entre autres, par un grammairien égyptien, Eudémos de 
Péluse , de la fin du vc siècle (au nf siècle selon R1TSCHL, Opusc., I, 669) , qui 
écrivit un Ilepl Àé;ewv, une des sources de Suidas (Préface et s. v.) , mais dont 
il ne subsiste rien (CHRIST, 703; CROISET, V, p. 97 3). 

1989. - Au-dessous. -·- Largeur du texte , 38 cent.; lettres , li cent. Grayé. 
Onciale. . 

Noco puis ~p~~?· 

Probablement sans lien ni suite. Si on tenait à les souder on consulterait sur ' . 

la finale xourx,s Krestchmer ( Einleitung , 3 6 8); si on voulait corriger en Nmo-
povrx,s , on songerait à N"'opov17s , un des meurtriers de Viriathe (DronoRE, Ex
cerpta, c. 2li). 

Mémoii·es, t. XLII. 65 
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1990. - Près de la légende d'Osiris. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut.: 
1 1 cent.; lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

M17và 1 i]1!w. 

Très probablement le même qu'à fa 2c Syringe (n° 658) et peut-être le chi
rurgien M17vas- que cite Aétios ( Tétrabible, III, II, 5 ; F ABRicrns, XIII, 3 2 9 ) . . 

1991. - Au-dessus de la légende d'Osiris. - Largeur du texte, 5 5 cent. ; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (o.). 

IT1oÀeµafos- [ld'&>]v. 

1992. - Dans la légende. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 2 7 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (A, H ). · 

Xaepnµwv (trois fois répété ). 

Le nom s'est déjà rencontré, de mains peut-être différentes; l'écriture con
vient au temps d'Hadrien et au stratège qui visita le Colosse '(cf. n° 137); mais, 
à quelques années près, elle convi~ndrait aussi bien au philosophe stoïcien 

. Ch. d'Alexandrie, qui mourut sous Trajan- et eut pour successeur Denys d'Ale~
andrie : on aimerait à trouver la trace de ce savant, hiérogrammate, qui écrivit 
sur les hiéroglyphes, mais combien c'est problématique! (PoRPHYRE, Abstinentia, 
IV, 6·, p. 360; EusÈBE, Prépar., V, 10; SurnAs, s.v. Âwvûaws , iepoyÀu'fmd, 
flpeyévns; FABR1crns, Ill, 5 4 6 ). Un Chérémon, stratège, a contresigné une 
d7roypa'f1} cl'Oxyrhynchus du Ille siècle ( GRENFELJt' Oxyrh. Pap.' VI' n° 9 7 0 ). 
Dans les papyrus on voit encore, entre autres : un a&ToÀoyos ( ibùl., III, n° 5 1 5, 
en 134) , un ancien gymnasiarque ( ibi'd., n° 2 3 7, en 186), un Aurelius X. dp
xiepeûs' avant 2 1 5 (Berlin' G. U.' n° 3 6 2 ' XII' 5 ). 

-1993. - Sur le dos d'Osiris. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 1 7 cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2. Sept lignes. Gra.vé. Onciale ancienne (o.•, r'). • 

IT1o ]Àeµlaios 1 Àµµ !wv{ou 1 [-urp]oa["û lv11µ.a]. 

On peut croire, malgré la fréquence de ces noms (èf. n°1089), que nous 
avons affaire au fils de l'Ammonios fils de Ptolémée rencontré plus haut 
( n° 1259) ou plutôt à son père, l'écriture paraissant ici plus ancienne. 

• 
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1994. - Au-dessus d'Horus. - Largeur du texte, 8 o cent.; lettres, 9 cent. 
Gravé. Onciale (A). 

Adµ/rrwv. 

. Le mêJe personnage a été déjà signalé ~ans les Syringes 2 , 8 et 9 ( n°s 2 7 o, 
1 o o o et 16o7 ). 

1995. - Au-dessous. - Largeur cl u texte , 7 o cent.; lettres , 1 o cent. Gravé . 
}> Onciale (A, =). 

ITpa~id'aµos-. 

Ce nom , analogue à IIpa~ed'ciµas-, IIpa~eOéa, etc., se trouve seulement clans 
l'épitaphe d'un Arcaclien (G.I. G., n°' 1513, 45; C. l.Att., II, n° 2834). 

. 1996. - Au-dessous. - Largeur du texte, Lio cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale (o. , Y'). 

Il se pourrait que ce fût le Périégète (fin du ne ~iècle) , qui dans ses voyages 
a visité l'Égypte et l'oracle cl'Ammon (Desc1·iption de la Grèce , IX, t 6, 1; CROISET, 
V, p. 679-683 ). Mais le nom n'était pas rare . 

1996a. -· Au-dessous. Inscription démotique. 

1997. -· - Divers mots en.J;re-croisés dont on ne distingue que des fragments de 
diverses mains. * 

1998. - Plus à droite. -- Largeur du texte, 1 3 cent.; haut. , 7 cent.; let
tres, 1/2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( AO., Hh'): 

.:iw[v ]ûaws [Àa J 1 ilÀ17mdd'ou [ ÀOr, J.I vafos [t]a1opna[ as] I 
è[yev ]6µ17v 1 '.l~~ l/]d'[(A)v · .. (?)]. 

Denys, fils d' Asclépiade, Athénien, Je visitai, je jus (ici) et ayant vu . .... 

Un reçu aux héritiers de Dionysios fils d'Asclépiade ( Oxyrh. Pap. , XII , n° 11 5) 
n'a sans doute aucun rapport avec cet homonyme. 

65. 
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1999. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 5 cent. Deux 
lignes. Gravé. Onciale. 

0eo~eÀos . pp(J)O"e (peut-être pou: ëpp(J)O"O ). 

2000. - Sur l'épaule d'Horus. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 8 cent. ; 
lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Dans la même Syringe nous avons vu AeovToxpdT'Y]s par deux fois ( n°s 152 8 
et 17 2 o ). 

2001. - Sur le pagne d'Horus. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 
2 5 cent.; lettres, 6 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A, B' ). 

Hercule, je suis venu, l'an 4 de César (Auguste), le 4 de tybi 
(27 avantJ.-C., 2li' décembre). 

2002. - Dans lè champ vide au-dessus <lu roi. -· - Largeur du texte, 3 5 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. Peut-être deux noms indépendants: 

2003. - Au-dessus du roi. -- Largeur du texte; li3 cent.; haut., 1 o cent. ; 
lettres, li cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mélangée (A, n ). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Recueil, ccxxm, pl. 96; G. I. G., add . , n° 4807g, 
P· 121 2; CAGNAT-Jom,rnET, n° . t 2 2 7. 

Champollion : Mapxos [OuoT]upios. 

La traduction latine suît sur la paroi. Cf. n°s 283 et 588. 

.. 

-
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2004. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 5 cent.; hauf., 1 o cent.; lettres, 
li cent. Deux lignes. Gravé. Latine (sauf Q ). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Recueil' CCXXII' pl. 9 4 ; G. I. G.' n° 4 8 0 7 {f' P· 1 2 1 2 ; 

G. I. L.' nt ' n° 6 8; CAGNAT-JouGUET, n° 1 2 2 7. 

M. VfffVRl(OS]' 1 RQMAIOSb. . . 
• Il n'y a pas ici le L noté au n° 5 88 mais que n'autorisent pas les transcriptions grecques. 

- "Champollion n'a pas remarqué l'Q. G.I. L. écrit RO. A et 1 liés ressemblent quelque peu 
• à romanos que transcrit Cagnat , mais à tort. 

2005. - Près de l'entrée. Espace nu, entre la porte et le 1er tableau. -
Largeur du texte , 9 o cent.; lettres, 8 ·cent. Gravé. Onciale (A, e ). 

N'Y]au.JT17s AfJ'Y]vaTos. 

Ce nom propre était déjà celui d'un Athénien rival de Phidias (cf. P1uTARQUE, 
Mor.? 802 a; LucIEN, Philops., 18, etc. ; C.l.Att., 1, n°s 37 li-3 76) et de divers 
autres compatriotes ( C.1. Att. , U, n°s 2 8 2, 2 155 ). 

2006. - Au-dessous. -·- Largeur du texte, li o cent.; lettres , 8 cent. Gravé. 
Onciale. 

Variante de Nmfrt.s, autorisée par [Anthologie (VI , 3 2 6); comme nom cl'u!1 
Libyen, · par le C. !. G. (pt4ssim) pour la Grece, par un graffito cl'Abydos pour l'É
gypte (PERDRIZET, n° 379); comme ~om de femme , Nmts (Anthologie , VII, 298 ). 
- Cf. Syringe 15 (n° 2oli6 ). 

2007. - Au-dessous. - Largeur du texte, lio cent.; haut. , 1li cent.; let- . 
tres, 6 cent. Deux lig:nes. Gravé. Onciale. 

. ... iO"xos ( Àv6piO"xos, Ëpµ,ata,ws, KuviO"xos, IIavlO"xos, etc. ) 1 [ lioÀ}5apxos. 

Le deuxieme nom a été porté, entre autres, par un médecin que citent Celse 
(V, 18) et Galien (Topiques, VIII , 5); Paul d'Égine (III , 68 , 70 ) appelle de son 
nom un cataplasme et un emplâtre : 'ZV'oÀudpxwv µ,dÀayµ,a et 'Zù'oÀudpxwv 
br{fJ>J(l-a (FAnR1crns, XIII, 3 7 6 ). 
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2008. - A droite. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, !.i cent. Gravé. 

Onciale ( Aô. ). 

2009. - Au-dessous. - Largeur du texte, 38 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 

Onciale ( w ). 

2010. - A droite du n° 2008. - Largeur du texte, 35 cent.; lettres, !.i cent. 
Gravé. Onciale (A). 

Nmdvôpo[s]. 

Le nom n'est point rare. Nous avons vu d~ns la· Syringe 2 un Nicandre 
· ( n° 3 1 8), et dans les Syringes 2 et 8 un Nicandre fils de Xénon ( n°s 6 9 3, 9 1 8) : 
ce peut être ici l'un d'eux, ou un troisième, sans rapport avec le philosophe 
aristotélicien d'Alexandrie (FABRrcrns, III, 5 o o), ou avec le lexicographe de 
Thyatire (CROISET, V, p. 639). 

2011. -Au-dessous. - Largeur du texte, 35 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (A'). ·· 

1at6wpos è8a,{; (-tctO'<X. 

JRE PORTE. 

2012 .. -- Tout en haut, a gauche. - Largeur du texte, 18 cent. ; haut, 
9 cent.; lettres, .3 cent. Deux lignes. Gravé. On~iale (A , € 6 ) . 

(?) . "'Po~'Àos 1 iepa,,À[ ovs ]. 

Le premier nom pourrait-il se restituer Éx,po~'Àos pour Éuvpo~'Àos ((ami 
du beau-père"? Le second , inédit, dérive de iépa,; et fait peut-être allusion 
à Horus-faucon, a moins que ce ne soit une variante abusive de iepouÀijs; on 
lit dans une inscription béotienne iepduÀews ( c. l. G., n° 15 65; AHRENS' Dial., 
1, p. 178). 

.... 

.. 
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CAVÉE : N°s 2013-2014. 

2013. - En haut. - Largeur du texte, 5 5 cent.; lettres, 1 o cent. Gravé. 

Onciale (t\ ). 
01JdÀr]s (Valens). 

Cf. n°s 16.6, 1560, 1675 et 1676 . 

• 2014. - En dessous. - Largeur du texte, !.i 5 cent.; lettres , 7 cent. Quatre 
lignes. Gravé. Onciale ( 1< ). 

Kvpos Nea7r[ oÀlTr]s J 1 [-tVîJ[ aflr] . ... ] 1 tir]. . . . . . 1 nu[ w ] . 

Cyrus de Néapoli's fis mémoire; Dé . .... , suis venu. 

De nombreuses villes s'appelèrent Néapolis en Asie, en Italie, en Libye, en , 
Egypte même. La forme Nea7roÀfrr]s n'est pas attique. 

ARCHITRAVE DE LA PORTE : N°S 2015-20 17. 

Deux déesses, Isis et Neftis, sont en posture d'adoration de part et d'autre 
du disque solaire qu'elles encadrent. 

2015. ·- Vers la gauche. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut. , 5 cent.; 
lettres, f cent. Trois lignes. Encre Onciale ( ô. ) . 

(?) A'~ . ctO''r:t-'FO . . 1 m~9çr [ èp.vn] 1 [ à]8rJ . 
• 

2016. -- A gauche, devant le genou de la déesse. - Largeur du texte, 
1 5 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Encre. Onciale (A). 

~ apa J 7r[ lwv J 1 .. ' ÀrJVTr]O'ctpa 1 ..... . . . . 1 

. . . . . . . . . 1 To 'Urpo[ a Juvv[ rJp.ct . .. J-f ws 1 .. . aw ua' vov .... eT' (?). 

2017. - Sur le disque central, en haut. - Largeur du texte, 60 cent.; 
haut., 1 o cent.; lettres, !.i cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

t iaa;u d[ 7r&'. (ou d7ro ?) J AvTwo[ rJ Js f]xw 1 xa' è8a,vp.aaa. 

Isaac, abbé ( ?) d' Antinoé, je suis vemi et j'admirai. 
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La formule banale. prend ici une valeur toute particulière sous le stylet du 
visiteur. Cet Isaac est-il connu d'ailleurs? Je l'ignore. Mais ce n'était pas le pre
mier venu : c'était un personnage important, revêtu d'autorité. Sans doute en 
venant la, il nou'rrissait de toutes autres préoccupations que les touristes o~di
naires. Il avait pour but de visiter les laures des environs, pour exciter ses frères 
à la piété ou s'édifier lui-même. La visite de la Syringe a été surajoutée a son 
p~·ogramme : peut-être s'y sentait-il encouragé · par l'exemple ·du fameux · Séra
p10n l'anachorète d'Antinoé (cf. n° 1689). En tout cas, ce qu'il a vu ne l'a ni 
scanda~isé, ni révolté : il n'a vu fa rien a détruire. Au contraire, il a admiré. 
- Mais quoi? L'œuvre d'ar.t? - Peut-être non. - La sagesse des anciens 
leurs idées sur l'autre monde, l'astronomie et les supplices des Enfers? _ oui 
plutôt. Tout païens qu'ils fussent, ils suggéraient des sujets d'utiles méditations. 
Et alors, le chrétien, l'abbé ,. chef d'anachorètes, directeur de consciences, en 
belle place,. au-dessus de l.a porte d'entrée , pour que nul n'en ignore, Isaac 
apposa sa signature, son visa, pour ainsi dire, et sa recommandation a tout 
ve.nant de respecter ce m~nument antique. Pour un peu, pa:r conséquent, nous 
!~1 en devons la conservation et nous ne devons accuser ni chrétiens, ni Coptes 
d y avmr perpétré des dégradations systématiques. 

' 

.. 

• 

SYRINGE 10. 
AMONMESSÈS. 

Q 'J' lilliil 

Q ~ m r r 
M ~ -• 

Cette Syringe se trouve en face de la route, a l'intersection de ses cle,ux br~n
ches principales. Dès l'antiquité elle a été mutilée. Pre.sque toute la décoration 
a disparu. Elle était connue des Grecs et des Romains, qui y ont laissé quelque$ 
Œrafliti près de l'entrée. La dégradation a continué depuis eux : les crépis ont 
;cl1evé de tomber. Aujourd'hui le premier corridor seul est accessible et livré 
aux luncheurs; le fond en est muré et interdit aux visiteurs. 

Plan· : Descri]Jtion de l'Égypte, Antiquités, II, pl. 7 9, n° 1 ; Mémoires de la Mis
si.on du Caire , III , Notices, p. 86. 

Aucune inscription grecque n'y avait été signalée. 

CAVÉE ET PREMIER CORRIDOR : N°8 2018-202 4. 

2018-2019. - ·Cavée. - Nombreuses traces de lettres partout où demeure un 
reste de crépi sur les murs de droite ~ t de gauche. Mais pas un nom n'apparaît 
entier. ~ 

• 
A gauche, peut-être [IIpl]axos (cf. n°' 459 , 822, 956 , 1.786, 2087 et 

2 09 o); mais ce pourrait être un autre nom de même terminaison <I>'Àlaxos , 
Hp1ûaxos, IIavlaxos ou IIaTrlaxos, etc. 

A droite, rien à distinguer . 

2020. - Corridor. Mur de gauche. 1 er tableau : le roi adorant Horus ou Râ 
hiéracocéphale (M. M. C., III, p. 8 3 ). 

Entre le diadème du roi (décapité) et le disqlle du dieu (radié). -- Largeur 
du texte' 1 1 cent.; lettres' 2 cent. Quatre lignes peu déchiffrables ' a la pointe 
fine. Onciale (n' ). 

IT1oÀ[ eµ.afos] J · . . . . J . . . . 1 xai 'ZVaT[pôs]. 
Mémoii·es, t. XLII. 66 
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2021. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 2 cent. 1/4. 

Pointe fine. Capitale. 
MoÀoaaoii. 

2022. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 8 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale ancienne ( c, € , A, n• ). 

ITdpµev,s. 

On le trouve dans des inscriptions (Marbre de Cyzique à Paris : C. /. G., 
n° 3663). Dans !'Anthologie (V, 247; cf. G.I. G., n° 3610?) ITapµev(s est nom 
de femme. ITapµévws est supposé par ses dérivés mxpµev{wv, ITapµev{a~os. 

2023. - En surcharge sur le_ n° 2 o 2 o. Trois lignes. Encre roussie. Onciale 
( B2, A spécial). 

BbtTwp, 1 Iwdvvns, [ Îwvas. 

c: doit êt~e l'apa Victor, ((humble prêtre,, (cf. n°s 286, 79 1, etc.) vu en 
plusieurs Syrmges, avec quelques-uns de ses compagnons, ou le noble Victor 
frèr~ d.u com~e Cosm~s (cf. n° 1126 ). Parmi les innombrables Jean d'Égypte, 
c'elm-ci ne doit être ~1 Jean d'Alexandrie le médecin ( FABRrcrns, XIII, 2 5 4), ni 
l augustal sous Maurice (JEAN DE NIKwus, xcvn, p. 5 3 1; J. MASPERO, Organisation 
militaire, p. 84 ), ni le duc de Thébaïde, fils de Sarapammon, sous Justin II 
(J. MASPERO, Byz. Zeitschr., XIX, p. 6; Organi'sati"on militaire, p. 8/i ), ni le moine 
de Thébaïde (SozoMÈNE, VII, '22 ). · 

2024. - Mur de droite. Près de l'entrée, avant le 1er tableau. - Largeur d·u 
texte, 60 cent.; lettres; 8 cent. Gravé. Onciale (H6, e~) . 

. . . . . . 1 [ À0]11vafos u[ al] [ ...... . 

,, 

.. 

r 

• 

SYRINGE 11. 

RAMSÈS III. 

--
, 

A droite de la Syringe 1 o , dans l'embranchement droit de la vallée, la 
Syringe de Ramsès est une des plus grandes et des plus curieuses. Fameuse dans 
les temps modernes, sous le nom de "Tombe des Harpistes" que lui donna 
Bruce,' elle était connue dès l'antiquité; mais, s'il faut en juger par le petit 
nompre des graffiti, elle ne jouissait pas d'une vogue égale à son mérite. Tou
tes les inscriptions grecques sont inédites. 

. , 
Plan: Description de l'Egypte , Anl1.quités, II, pl. 78, n°s 5 et 6; Mémoires de 

la Mission dit Caire, III, Notices, p. 6 5. 
Cette Syringe se compose d'un corridor divisé en cinq sections, une première 

salle à piliers avec salle annexe , un second corridM en trois sections, une 
deuxième salle à piliers avec quatre chambres annexes aux angles , enfin un cor
ridor en deux sections et une petite cella. Le premier corridor fait un coude à la 
troisième section et reprend à la quatrième sur un nouvel axe. Ses deux pre-

~ 

mières sections sont remarquables •par une série de petites chambres latérales. 

MURS DE GAUCHE : N°8 2025-204 3. 

2025. - - Cavée. Entre les deux pilastres hathoriques. - Largeur du texte, . 
1 7 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. Onciale. 

(?) ~avn . . 

2026. - Au-dessous. - Larg·eur du texte, 18 cent.; haut. , 1 lt. cent.; lettres, 
fi cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

f;pfL~is. 
66. 
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Peut-être un équivalent de Épµ.as , Ép(1.06'~pos. Peut-être faut-il lire Ëpp.oS', 
nom d'un fils d'Océanos dans Hésiode (Théogonie, 343) et d'un compagnon de 
Thésée dans Plutarque (Thésée, 2 6), et aussi d'un fleuve de Phrygie. 

2026b-c. - Corridor, 1re section. Après la porte, dans le 1 er tableau , à gauche 
de la tête et de la couronne du roi. Deux inscriptions hiératiques. 

2027. - Sur un fond rose. - Largeur du texte, 45 cent. ; haut., 3o cent. ; 
lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( H', K' ) . 

HÀeo&.t,pos 1 i]x~ . 

2028. - Derrière le troisième personnage. - Largeur du texte, 1 6 cent.; 
haut., 2 2 cent.; lettres, 4-2 cent. Cinq lignes. Encre noire. Onciale (A A o. ). 

ApL . . pa 1 .. (} . . (!!~ 1 p.ctaa -ru€i ,a' 1 e(} . . ~P,'!Pf 1 . ~oq-f . aS'. 

2029. - 2e section : 3e cellule. 2e tableau. - -Largeur du texte, 3 o cent. ; 
·lettres, 2 cent. Gravé. Cursive. 

[H]ÀOev <I>ct~~"'· 
De c~ nom inédit, que donnent à la lecture les linéaments visibles, rien ne se 

rapproche que <I>d~v, nom de l'amant de Sappho , ou <I>ctÇav{a (de Fezzan "· 

2030. - 8e tableau. - Largeur du texte , 18 cent. ; haut., 6 cent.; lettres, 
1 cent. 1/2-3. Deux lignes. Gravé. Onciale (A'). 

À7roÀÀ~v 1 . . . vx (?). 

Plus bas sont inscrits à l'encre quatre signes qui ne sont pas grecs. 

2030h. - 3e cellule de droite. 
louk. Inscription démotique. 

A côté de la signature de· Joseph Mam-

203oc. - 3e section. 1er tableau. Sur la pointe du pagne du troisièriie per
sonnage. Inscription démotique. 

2031. - 2e tableau , mur du fond. Devant l'Égypte du Sud. - . Largeur du 
texte , 21 cent.; haut., 2 7 cent. ; lettres, 5 cent. Trois lignes. Encre ou charbon. 
Cursive. 

• 

.. 

,. 

t 

• 

• 

INSCRIPTIO NS GRECQ UES ET LATINES. 525 

2032. - Derrière le Sud. - Largeur du texte , 2 3 cent.; haut. , 1 5 cent.; 

lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( x cursif). 

i cre6r.Jpct ~eaÇ, \ il.,6,Jµm; ~'Y/, 1 Kpovios.env. 

Que signifient les lettres ou chiffres qui suivent les noms propres? 

2033. - 4e section. A l'entrée, dans· un espace nu. - La.r;geur du texte, 
7 2 cent.; haut. , 3 3 cep.t. ; lettres , 8-1 5 cent. Deux lignes; Gravé. On.ciale 

négligée ( o ). 

2034. - Plus bas. -- Largeur du texte, 55 cent.; haut. , 15 cent. ; lettres , 

li-6 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

To 'ÜJpoaxûvn(l.a \ -roiJ "ë!JÀoua{~ (?). 

2035. - En surcharge de la dernière ligne. - Largeur du texte , 7 6 cent. ; 

letti:es, 1 2-5 cent. Gravé. Onciale irrégulière. 

HpctxÀei6ns • . 

2036. - 1 er tableau de la 4e heure de l'Amdoiiaït. 2e registre. A l'avant de la 
barque. - Largeur du texte , 2 2 cent.; lettres, 3 cen~. Gravé. Cu rsive. Rien de 

plus n'est visible ni dessus ni à gauche. 

.. 

2037. - Sur les 4e," 3e et 2 e 1).aleurs. - · Largeur du texte , 1 ni. 2 o; let

tres, 3 cent. Gravé. Onciale (A O. , h ). 

Àp7roxpa[ -r JE~v 4-"IWfOS' (? Kûw-ros, Quintus, ou Aù{Àws, Avilius) la1wpnact (sic). 

Cet Harp9cration , qui viole l'orthographe, n'est pas le grammairien d'Alex

andrie qui vivait au rve siecle après J.-C. 

2038. - Au- dessous. -- Largeur du texte, 1 m. 2 3 cent.; lettres, 8 cent. 
Gravé. Onciale (A). · 

Mct,dv6pws ~dµ.~ . 

Le premier nom, dérivé du fleuve Méandre, est connu. Pour le second, on 
voudrait ~ct(l.WS ou "2iaµ.o0p o/-~ , ou bien le nom ~d(l.~V; ~ais je ne les vois pas. 
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2039. - Plus bas, éntre les 3e et 2e haleurs. - Largeur du texte, 5 o cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (O. ', h' ). 

. T iµapxos >f1xCtJ. 

Nous avons vu même nom et même formule, mais d'une écriture un peu 
différente, à la. Syringe 9. Le nom n'est pas rare et rien ne décele le philosophe 
cynique, né à Alefandrie, disciple de Cléomène que mentionne Diogène Laërce 
(VI, 95; FABRICIUS, III, 525). . 

2040. - Entre les 2e et 1er haleurs. - Largeur du texte, 45 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Cursive. 

(?) Àvrép.CtJs (ou AthépCtJs). 

Le premier serait le nom d'un dieu vengeur de l'amour dédaigné ou ennemi 
de l'amour (PAUSANIAS, I, 3 o, 1; VI, 2 3, 5), et celui de simples citoyens ( C. I. 
Att., II, n°1052; III, n°s 1029, 1091, etc. ; l.G. , IV, n°s 539, 85.3); Atné
pCtls, le surnom d'un Apollonios grammairien d'Alexandrie au temps de Claude 
(FABRrcrns, VI, 356 ) ; un comptable se nomme Àv-répCtJs Aoxpn-riou (GnEN
FELL' Oxyrli. Pap.' IV, n° 81 7' l'an 2 1 d'Auguste ). 

2041. - 2e tableau, après une bande oblique jaune. - Largeur du texte, 
3 li cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 7 cent. Deux" lignes. Gravé. Onciale (A, C' 
relevé M' N• I< ) ' ' / ' . 

Àp{µ~Xs 1 Kupnvafos. 

Variante inédite de App.afs (cf. n° 157 1 ) . 

2042 et 2044. - Plus loin. - Largeur du texte, 2 1 cent.; haut., 3 cent. 1 /2; 
lettres, 1 cent. 1/li. Deux lignes. Encre. Cursive (€3 et€\ av liés). 

faÀctTr}s NCtJp@avoiJ 1 è(}a,,Jp.aaœ. 

Cet ethnique asianique est pris souvent compe nom de personne : en Égypte, 
aux deux premiers siècles, il a pu être répandu grâce à la légion, gala te d'ori
gine, XXJ/a Dejotari"ana (cf. LESQUIER, L'Armée romaine d'Égypte, p. lio-55 ). Le 
nom du père est romain, Norbanus; le fils n'était sans doute ni gaulois ou gala te 
ni italien. Un stratège de l'Arsinoïte au ne siècle s'appelait Nop@avos o xa& 1'e
pfjvos ( Berli"n, G. U., n° 158 ). 

Le même texte, de la même main, est répété à droite vers le fond. 

.. 
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2043. - A la limite -llu 3e tableau. - Largeur du texte, li6 cent.; haut 
1 li cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gratté plutôt que gravé. Onciale dem 
Cl!rsive (A o.; C', Y) . 

À"TroÀÀwveos 1 la1opnaa. 

• 
2043h. - 1 re salle. 2e pilier. Devant le roi. Texte hiératique de neu_f ligne~ 

déjà pubJié ( CttAl\tPOCLION, Notices, I, p. li 1 li ) . 

2044. - Corridor. 4e section. Vers le fond. Voir n ° 2 o li 2. 

2045. - 1er tableau, 2e registre, sous les 3e_5e haleurs.·-Largeur du text 
!11 cent.; lettres, 2-6 cent. Gravé. Onciale irrégulière. 

(?) enenx11 Aauei6. 

David, nom de chrétien; nous en avons vu deux dans la Syringe 2 ( n°s 2 7 8 E 

2 8 o); Fabricius note un médecin égyptien Aau&-3 fils de Sérapion ( Serapio11 
tract., VII, 1 7; Bibliotheca, XIII, i 3 6 ). 

2045h. - Sur une bande jaune formant chevron. - Largeur du texte, 2 m 
35 cent.; lettres, li cent. Gravé. 

Je n'ai pas réussi à déchiffrer une suite ayant du sens. 



SYRINGES 12 ET 13. 

ANONYMES. 

Ces deux Syringes sont situées dans la branche occidentale de la vallée prin

cipale ou orientale. 
La première n'est qu'une excavation. 
La seconde, très dégradée, appartenait vraisemblablement à Baï, le chan

celier, de Siptah. 
Elles ne renferment pas, ou plus, de graffiti grecs. 

.. 

t 

SYRINGE 14. 
TAOUSRIT ET SETNAKHTI. 

Au-dessus de la Syringe 13, dans l'embranchement le plus occidental. 
M·algré la très grande dimension de cette Syringe, je n'y ai trouvé aucun 

graflito grec. Deville en sig-nale deu~; mais celui qu'il consigne sous le n° 2 3 5 · 
nTOAEMAIOC 1 EPMO<l>YAOY (Épµ.o'jO[lj).oi;) me semble identique à mon n° 2 102 

de la Syringe 1 5; toutefois je n'ai noté nulle part la date isolée <l>APMOY81 , qu'il 
signale aussi comme de ce tombeau; il se pourrait qu'elle m'ait échappé, soit 
ici , soit au n'? 15. 

Cependant, la Syring·e n'était pas inconnue; car on passait forcément devant 
pour aller à celle de Séti li. Sur la porte même a été. inscrit un graflito chy
priote que j'ai copié sou~ le n° 2of.6a. 

Mémoires, t. XLil. 6-1 



SYRINGE 15. 

SÉTI tl. 

Q fil 
1~ =-= 
=-= ,.,.,_,., 

G ~ 
La dernière des Syringes de l'embranchement le plus occidental, celle-ci fut 

visitée par des touristes, non par des personnages officiels. Tous les graffiti, sauf 
peut-être un, sont inédits. 

I 

Plan : Description de l'Egypte, Antiquités, II, pl. 79, n°s 1 5 et 1 6; Mémoires de 
la Mission du Caire, III, Notices , p. 156. 

Très simple de plan, la Syringe comprend un corridor divisé en quatre sec
tions, la salle aux piliers etune cella finale. 

L'entrée, dès l'antiquité, était obstruée très haut : les graffiti au-dessus de la 
porte d'entrée, auxquels se sont mêlés ceux de !'Expédition d'Égypte, témoignent 
que rien: n'avait été changé depuis le temps des Grecs jusqu'au récent déblaye
ment. 

LINTEAU DE LA PORTE D'ENTRÉE 

Au centre, le disque solaire qu'adorent , à droite et à gauche, Neftis et Isis 
agenouillées. 

2046. - A gauche en haut , derrière Isis. - Largeur du texte, lio cent. ; 
lettres , 6 cent. Gravé. Onciale. 

Ni"'s Kup11(vafos). 

Ethnique abrégé par une double barre . Le nom a été vu ( n° 2 o o 6) dans 
la Syringe 9. 

. . 

• 
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2047. -Au-dessus du disque. - Largeur du texte , 3 cent. Inscription mêlée 
a une inscriptioi1 démotique. Faute d'échelle assez haute, je n'ai déchiffré que 
la date : 

LAB. 

L'an 3 :higure dans l'inscription de ~wal7raTpos a la Syringe 9 ( n° 1 ili9) et 
correspond a 5 8 avant J.-C. sous Aulète, .ou bien à l'an 2 après J.-C. sous Auguste . 

• 

2048. - Entre Isis et le <lisque. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 9 cent.; 
lettres, 2 cent. 1 / 2. Deux lignes. Gravé : les dernières lettres peu profondes. 

·onciale ( W3 ). 

Méµvwv l -faµ (? ou 'Yeµ = IT-~eµ ?) . 

Le même nom se répète plus loin ( n° 2 o 7 o ; cf. n° 6 o li h ) • . 

2049-2051. - Au-dessous d'Isis. Trois graffiti d'une même main, a l'encre 
brune, d'une cursive spéciale. 

· Le premier, presque effacé par un estampage de la scène. - Largeur du 
texte , 1 7 cent. ; lettres, 1 cent. 

Tà .. . ..... µou. 

Le second laisse illisible le nom propre. - Largeur du texte, 25 cent.; let-
tres , 1 ,cent. 

To 'Wpoaxvv11µa ~P . .. e'qwu (?). 

Le troisième , net et lisible, résiste a l'interprétation. - Largeur du texte , 
t 9 cent.; .lettres , 1 cent. 

(?) To ;aepuµa vaaou (?). 

Faut-il lire un nom N~aos, COIIîlparable soit a vijaos, soit à Natiaos fonda
teur de Cymé d'Éolide (DrononE, V, 53)? Étant donné que le texte est complet, 
couper <t To;a, puµa vdaou ,,, même à titre de citation, ne satisfait pas davantage. 

2051h. - Au-dessus du disque et à droite (mêlé au n° 2047 ). Inscription 
démotique. 

MURS DE GAUCHE. 

CORRIDOR,. PE SECTION : N°5 2052-2061. 

Trois tableaux : 1 ° le roi adorant le dieu hiéracocéphale ( CttAl\IPOLLION , Noti
ces, p. 459 et 80 8) ; 2° le roi offrant des vases à Nofirtoum (LEPsrus , Denkmaler, 

67. 
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III, 2 o lt. ,c); puis le titre de la Litani·e du Soleil; 3 ° le disque contenant le scara
bée et le criocéphale, entre le serpent et le crocodile; enfin le début de la Litani'e. 

2052. - 1er tableau. Dans le disque du, dieu. - Largeur du texte, 17 cent.; 
lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

'}:vvTpo<pos. 

Ce nom (t Compagnon" se rencontre comme nom propre dans que]ques 
inscriptions (PAPE, etc.). 

2052a. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Capitale mêlée d'onciale (A A E o w n4 ~ J<) ' ' ' ' ' ' . 

Épµmû-ijs '}:expcv1ri lwvos. (Cf. n° 1 o3 i.) 

2052h. - Un autre indéchiffrable était au-dessous. 

-
2053. - Sous la légende d'Horus. - Largeur du texte, 13 cent.; haut. , 

7 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.'). 
id[ O"' ]os (cf. Il05 1 3' etc. Ou : .... . lex[ TP Jôs) 1 [ è ]Oexvµ,a[ O"IX]. 

Si la lecture idaws est bonne, nous aurions relevé la signature du person
nage dans cinq Syringes sur les six qu'il dit avoir visitées, savoir la 1 re ( n° 1 3), 
la 2e (n°s 517, 577 ) , la [J_e (n° 837), la 9e (n°1059) et la 15e. On peut se 
demander si ce n'était pas un médecin et si on ne peut pas l'identifier à l'auteur 
d'un traité Des Odeurs cité par Hermolaos le Barbare dans son traité sur la Com
position des onguents ( F ABRicrns, .XIII, 2 5 2 ) . Si son compagnon Synésius était 
l'évêque de Cyrène, on ne s'étonnerait pas qu'il n'ait été cité ni par Galien, ni 
par Aétios. 

2053h. - A droite et à gauche du bras d'Horus. Dix lignes d'hiératique. 

2054. - 3e tableau. Au-dessus du serpent. ·- Largeur du texte, 1 6 cent. ; 
lettres, 5 cent. Gravé. Onciale ( E'). • 

BÀéµ,vs. 

Si la lectm1e est exacte, ce serait, sous forme d'ethnique pris comme nom 
propre, une des plus anciennes mentions de ce peuple éthiopien, que Strabon 
nomme pour l? première fois et qui un peu plus tard marqua sa place dans 
l'histoire de l'Egypte (REVILLOUT, Mémoires sur les Blem_myes, 1871, 187lt.; Un 

.. 

\ 
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empfre Blémmye, Revue égyptologique, 1887, V, p. 97; J. BAILLET, Comptes ren
dus de l'Académie des Inscriptions, 1888, p. 326-336). 

2055. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 8 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 

Onciale ( c'). 

' 
2056. - Au-dessous. - ' Largeur du texte , 3o cent.; lettres, 7• cent. Gravé. 

Onciale (o.', c') . 

• Pour Épµ,fls ou Épµ,dciwpos, cf. 0 n° li. 2 3 et FABBICrns, VII, 2 1; nom d'un des 
plus anciens pères apostoliques, dont le Pasteur, écrit en g 2, fut populaire. 

2057. - Au-dessous du serpent. - Largeur du texte , 15 cent.; lettres, 

1 cent. i /2 . Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Il[ exv ]lcnws 1 i]x[ w ]v. 

A rapprocher de [Ilavl]axos xvwv ( n° 172 ) , mais très dubitativement. 

2058. - Au-dessous. - Largeur du texte, 15 cent.; lettres, 2 cent. Deux 

lignes. Gravé. Onciale (o. et A'). 
(?)Il~. arp.~~'! (ITaÀaT{wv?) 1 'OJIXÇ' . µ,a (?). 

On pense au ITaanµ,a KaÀavTlwv du n° lt.7. ITaafltta pourrait être une trans
cription, non grécisée par la désinence de Pa-Djeme rde Thébain de Djème 
(Médinet-Rabou)" , dont on connaît la forme ITaafjµ,'s ( C. l. G., n° 51 o g, 
ostraca de Pselcis 1 9 et 3 o ; LE BLANC, Revue archéol. , XVIII, tablai; Berlin, 
G. U. , n~ 995 ; Pap. Casaii, 8 , 7;_Pap. Turin, 1, 5; SPrnGELBERG, Eigènnamen , 
p. 27), avec le féminin Taafjµ,'s (Berlin, G. U., n° 993 ). - KaÀavTlwv peut 
n'être qu'une variante de KaÀavMwv, en latin Calenclio ( C. l. G., n°s 189, 
3lt.8o: Du~rnNr-HoMoJ,LE, Mélanges, 7lt. z 5 ; KAL1NKA, Bttlgarien, 71, 177 ) , comme 
on voit KdÀaVTOS (Berlin, G. U., n°s 253, 532 ) à côté de KdÀavcios (Leipzig, 
G. U., n° 39, l. 8). 

2059. - Plus bas, au-dessus du grand disque. - Largeur du texte, lt.3 cent.; 
lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mélangée (A, E, M' , n2 ) . 

âwµ,é[ciwv] 1 Àp,a1'1r7r[ ot1 J 1 .... v. ~P· 

Déjà vu dans la Syring·e li. (n° 821). 
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2060. - Plus bas. - Largeur du texte, 18 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. 
Capitale (A', ~ à cinq branches). 

IIav{axos. (Cf. n°' 5 2 , 151 1, 2 o 5 7.) 

2061. - Plus bas. - Largeur <lu texte, 22 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
1 

Onciale (o., E'). 

Formes inédites et douteuses. 

2E SECTION : N°8 2062 -2065. 

Deux tableaux: 1 ° le roi offre Maït à Râ; - 2° double registre : au registre 
supérieur, figures de la Litanie; au registre inférieur, début de la 3e heure de 
l'A mdouaït, puis, subdivisée en trois registres, la 2 e heure. 

2062. - 1er tableau. Entre les jambes du roi. - Largeur du texte, 2 5 cent.; 
haut., 4o cent.; lettres, 1 o cent. Trois lignes. Gravé. Onciale anguleuse ( o fanl 
taisiste, ~'). . 

Mjôa!x_os. 

2063. - Devant le roi, sous sa main. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 
1 o-6. cent. Gravé. Onciale irréguliere (à noter la forme des e ). 

~vq-eeeûs-. 

Je suppose que c'est un ethnique ~vaeeûs, variante de ~oûaeos ci de Suse" 
en Perse, pris comme nom propre. Si on devait lire ~v8eeeûs, on le compare
rait à ~vfüwv ( n° 7 3 2), et l'on y pourrait chercher une explication du ~VT1J
aeeûs du n° 1634. 

2064. - 2e tableau. Dernière vignette, au:dessus du crocodile en barque. 
- Largeur du texte, 45 cent.; haut., 18 cent. ; lettres, 1 2-6 cent. Deux lignes. 
Gravé. Onciale (A", F, o, r). 

Ava{a,s 1 .:ieovvŒlov. 

2065. - Sous la barque. - Lijtrgeur du texte, 45 cent.; lettres, 12 cent. 
Gravé. Onciale ( o ). 

~mpfov (ou <I>mpfov ). 

• 

• 
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3E SECTION : N°8 2066-2078. 

Figures de la 6_e heure de l'Amdouaït. ' . 

2066. - A l'entrée. - Largeur du texte, 80 cent.; haut., 38 .cent. ; lettres, 

5 cent. Trois lignes. Gravé. 

Une croix, puis : (?) . 'ÜJCt.p-ra-ro l . <pe<p I K (?). 

2067. - Plus loin. - Largeur du texte , 1 m. 5o; lettres, 8 cent. Gravé. 

Onciale demi-cursive ( a 3, w4 ) . 

- 2068. - Au-dessous. - Largeur du texte , 1 8 _cent.; haut., 9 cent.; lettres, 

1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (A•, Y' ). 

Àfl[fl J~v[tlos ] À noÀp, ]wv[t]ov, ] 

(?) Ko[r-t Jwa[1ns J 1 "Ye[v ]r-twv8ov 1 (?) q-011. apea1. f-t'-!P !l • (?). 

Apres deux noms tres communs, le troisierne est tres douteux. Pour le qua

trieme' d'origine égyptienne' voir n° 9 9' etc. 

2069. - P~us bas. - . Largeur du texte , 8 o cent.; haut. , 6. 8 cent. ; lettres, 
13 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A•, o , n'). 

~ 

.:il6[vfLOS] l Aëpwv 1 n1oÀê(-tÎÔS (sic) 1 ["Y]afl~V. 
Le <leuxieme nom surprend : je ne puis point le lire Xlpwv pour Xelpwv; le 

rapprocherait-on de Aïpae, nom de ville, ou de .AJpw, nom de femme ( PARTI-IE

NIUS , Erotica, 2 o )? Je croirais plutôt à une faute de prononciation pour Hpwv le 
nom du mathématicien d'Alexandrie . Le troisieme est déformé. Le quatrieme est · 
analogue à "Yar-tous ou '\f!"evr-toîJs, "Yer-tôv8 ou "Yer-t~v817s; Plutarque (Alexandre, 
2 7) appelle "Yd(l-(-tWV un philosophe égyptien. 

2070. - Plus a droite. - Largeur du texte, 1 5 cent. ; lettres, 1 cent. 1 /3. 
Gravé. 
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2071. - Vers le centre. - Largeur du texte, 82 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Cursive. 

(?) ... . a[v ]oti oùeTpavot.i ( Veteranus ). 

Les noms sont sûrement une transcription du latin. Mais le second est-il nom 
propre ou épithète? Pape ne connaît d'approchant qu'un TlTos OùeTepdveos 
(PnLÉGON DE TRALLES, fragm. 29, 1 ) . Cependant un Àm.JÀas ~aTotipvûvos Oùe
Tpcw6s avait réparé les dorures du temple de Pselcis (GAU, Anti'quitates Nubiœ, 
pl. 1li, n° 3o; LETRONNE, Recueil, I, 205, n°19; G.I. G., n° 5100). Comme 
épithète d'anciens soldats, il revient assez fréquemment dans les papyrus. 

2072. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale ( o ). 

2072h. - Plus bas et à droite, 'bauche inachevée <l'un proscynème 
'U>[p ]oa. Puis : 

' TO 

2073. - Plus à droite. - Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

Àf-G[f.l ]CASveos. 

2074. - A droite. - Largeur du texte, 28 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale (A'). 

A[l j6Àe . os (? ). 

Pour admettre ou le mot Al6Àws, ou Àl(6Àws .(cf. PnoTIOS, li 7 7 a , 2 li; 'V"n,
cKEN, Le~pzig, G. V., n° li o), il faudrait négliger la trace de la sixième lettre, 
qui supposerait plutôt un mot en -&vos. 

2075. - · Après le centre. - Largeur du texte, 1 m. 60; lettres , 1 li cent. 
Gravé. Onciale (M8, c2 ) . • 

1 

Épf-Gd6ws. • 

Forme inédite de Ép(.lô6wpos (cf. Ëp(.lo6os , n° 18o8 ). 

2076. - Au-dessous. - Largeur du texte, 87 cent.; haut., 2 5 cent.; lettres, 
8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. . 

[Ép ]f-Get-rr[ i]wv 1 [Ii]mo6wpoti. 

• 
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Le premier nom est celui d'un écrivain (cf. AMMIEN MARCELLIN, XIII, li, 1 7) 
et se retrouve dans· une inscription ( C. l. G., n° 6 3 7 9, 2) et dans les papyrus. 
- Le second mot est une épithète d'Asclépios ou des Muses rr aux doux pré
sents "· Très rare comme nom propre, il nomme dans un papyrus de 5 avant 
J.-C. un basiticogrammate de l'Héracléopolite (Berlin, G. U., IV, 11° 1198). Mais 

. ce pourrait être, ainsi que Hmos ( ef. n° 16. 5), un dérivé égyptien du nom du _ 
dieu Hâpi, Ams, le Nil et le taureau sacré. 

2077. - Plus loin. - Largeur du texte, 32 cent.; haut., 25 cent. ; lettres, 
6 ~cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (à.', h', K', C3 ) . 

Àµ.vvTetS 1 ~etpet-rrlwv[ os J 1 rl"W ["et'] 1 [ èO]etil[f-GetO"Ct ]. (Cf. n° 2 1.) 

2078. - Plus loin. - Largeur du texte, 5 2 cent.; lettres , 3 cent.~Gravé. 

Cursive. 
' " 1\ A .. otiet A-rro . .. . Epf-Go11.ets. 

Lés deux premiers noms m'échappent. Le troisième est une forme dorienne 
inédite d.e Ép(.l6Àetos. 

4E PORTE : N°8 2079-2080 .. 

2079. - Face est. - Largeur du texte, 2 6 cent.; haut., lio cent.; lettres, 
3 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale (à. , € 3 , M' liés; H') .. 

Üpelwv .1 À(.lµ.wvloti 1 (?) TWV v·ro l 'eewa1n" 1 aotietÀeos 1 Tijs $-dets 1 

6otie.a jpnae a.(?). 

Variante par itacisme de Üplwv. Plusieurs graffiti d'Ammonios ou de fils 
d'Ammonios se trouvent dan; le voisiœge (n°s 2068 , 2073, 208 1) : il se peut 
qu'on ait affaire a une même famille. 

2080. - Au-dessous. - Largeur du texte , 2 6 cent.; haut. , 45 cent.; lettres, 
6 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

[? Àf-Gf.tw] lvw[s] 1 À-rr[oÀ] jÀw[vt]joti. (Cf. n° 2068. ) 

4E SECTION . . 

2081. - Sous une bannière~. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut., li cent.; 
lettres, t cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale (à. , M7). 

À(.lf-GCAJv[w Js el6~v 1 èOau(.letaa. 
Mémoires, t. XLII. 68 
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5E PORTE : N°s 2082-2083. 

2082. - Largeur du texte, 5o cent.; lettres, 12 cent. Gravé. Onciale (è.6, 
Y rond). 

Variante de Apuw817s ou Apvw-n7s (Su~DAS, S. V. ovoµ.rx x.Jpeov ), transcrip
tion de l'égyptien Hor ouza ii Horus l'œil sauveur d'Osiris ,,, nom du mauvais 
chanteur contre lequel courut une satire dont il nous est parvenu une copie 
démotique publiée par Revillout (Un poème satirique, 1885, Cours du Louvre, 
1883-188/i); un papyrus de l'an18 de Tibere (32 apres J.-C.) s'adresse au 
'wpo~riT?JS' ApuwT)]S' ( Oxyrh. Pap., XII, n° 1 li8 o) ; un autre-, de l'an 8 5, nomme 
une Sa tabous petite-fille · d'ApuCth17s (Fayoum, Berlin, G. U., n° 183, 1 o, et 
11° 2 5 1, 9); un autre, de l'an 2 82, nomme un Haryotes , prêtre d'Anubis, Latone 
et Auguste ( Oxyrh. Pap., X, n° 125 6); cf. encore ApuwT)]s (Berlin, G. U., 
n° 5 8 2, etc.; C. Pap. Raineri, n° 6 ; Abydos, n°s 2 7 li , 3 29; dans Tebtunis Pap. , 
il y en a 1 4), Apuw817s (Leipzig, G. U., n° 9 2 , 9, etc.) et ÀpewT)]S' (British M., 
Grenlr, Pap. , III, p. 100, 163; Tebtunis Pap. , n°s 3li3 v0 et 363). 

2083. - Au-dessous. -Largeur du texte, 22 cent.; lettres, li cent. Gravé. 
Onciale. 

MURS DE DROITE. 

SALLE AUX PILIERS. 

2084. - 2e pilier de droite, face ouest , à droite du T. - Largeur du texte, 
8 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 

AO (sans plus : peut-être pour AQ ). 

3E SECTI{)N : N°s 20 8 5-2090. 

Figures de la 5c heure de l'Amdouaït. 

2085. - A droite d'une niche. Registre inférieur, dessus quatre têtes. 
Largeur du texte , 3 7 cent.; lettres, 7 cent. Encre. 

(-?) Aup17s. 

• 

.. 
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Dans les papyrus on voit A~a17s (British M., Greek Pap., III, p. 8 5; variante 
Avaas: ibid., p. ·187 ), qui est moins probable ici . 

2086a. - Plus loin. - Largeur du texte , 1 m. 3o; lettres , 15 cent. Gravé. 
Cursive mo\:lerne (?). 

2086. - Plus loin. - _Largeur du texte , 3 o cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale (A6, h') . 

2087. - A droite. - Largeur du texte , 5o cent.; haut., 60 cent.; lettres, 
1 8 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

IIpla j[x]os 1 [~]x1AJ. 

Ce peut être le même qui dans la Syringe li (cf. n°s 82 1-82 2) a signé à côté 
de Diomédon fils d'Aristippe, dont la signature se retrouve pres d'ici ( n° 2 o 5 9), 
et dan~ la Syringe 6 ( n° 9 5 6), mais non celui de la Syringe 9 ( n° 178 6 ). 

2088. - Plus loin. - Largeur du texte, 1 m. 2 5; lettres, 11 cent. Gravé. 
Onciale. 

(?) Pws .. X,17T)]S' (?). 

2089. - . Au-dessous. -Largeur du texte , 55 cent.; lettres , 11 cent. Gravé. 
Onciale. 

(?) Aµ,pos. (Cf. n° 1 li6li .) 

* 
2090. - Plus loin. - Largeur du texte, 2 m. 60; lettres, 25 cent. Gravé; 

Onciale (1<\ C'). 
IIplaxos. (Cf. n° 208 7.) 

2E SECTIO N : N°s 2091-2092. 

Même disposition qu'en face : 1 ° Litanie et 3e heure; 2° scene d'adoration. 

2091. - Pres du fond, 3e registre, sous une barque du 2e. - Largeur du 
texte , 1 m. li 7: lettres, 1 o cent. Gravé. Onciale ( A, Y", K' ). 

HprxxÀeiÔ17s Ôpou. 
68 . 
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2092. - Vers le centre. - Largeur du texte, 6 o cent. (+li 5 cent. de traits 
croisés); haut., 1 5 cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

(?) A· · <!-? 1 9Ç'<!-~?f<!-9<!-!? (? ÀaxÀa:rmiJrxs ?). 

fRE SECTION : N°8 2093-2105. 

Trois tableaux: 1° fin de la Litanù; 2° offrande de Mâït à Sokaris· 3° adora-
. ' 

tion de Râ. 

2093. -- Tout près de la 2e porte. - Largeur du texte, 37 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, 2 ce1;tt. 1/2. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Mrxpx,rxvo~ 1 'ôJpoaex'Uvaarxs. 

Nom latin, Marcianus (cf. n° 131 6), suivi d'un barbarisme. 

2094. - 2° tableau. Devant la coiffure de Sokaris. - Largeur du texte, 
35 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (A). 

N "'aa'°s. 

Ce nom, populaire aux temps chrétiens, n'est pas connu des classiques, qui 
ont seulement Nîxrxaos (THUCYDIDE, IV, 11 9); cf. N"'rxais ( Anthologi"e, VII, li8 2 ). 

2095. - Au-dessous. - Largeur du texte, 6 5 cent.; lettres, 9 cent. Gravé. 
Onciale ( C' ). · 

Épµ,o<f '.Àos. 

· ~utre les· Herm op hile que nous avons vus ( n°s 8 1 5, 8 li 1, 9 5 li), on connaît : 
un Ep,uo<p,Àos, médecin et chef d'école (GALIEN, Topiques, IV, 7; FABR1crns, XIII, 
183), un philosophe maître de Théopompe (PAPE, s.v.), et divers dans les 
papy1:us, entre au~res. Aurélios Hermophilos qui refusa la charge municipale de 
cosmete ( Pap. Raineri, ~0 2 o), un Hermophile basilicogrammate de l'Arsinoïte 
(Ier siècle : Berli"n, G. U., n° 6 li o), un garde :bourgeois d'Oxyrhynchus ( Oxyrh. 
Pap., 1: n~ li3 v0

, c. 1v, l. 17 ). Le nôtre doit être le père de II1oÀeµ,rxfos Épµ,o<pi
Ào'U qm signe à côté ( n° 2 1o2); ce nom semble un indice d'ancienneté du graf
fito, malgré l'écriture de ces deux numéros qui n'est pas spécialement ancienne 
et du n° 815 du même Ptolémée. Or dans la Syringe li les deux mêmes noms 
voisi~~nt aus.si,(n°s.815.et 8ll1); il est vrai que l'écriture du n° 8li1 est plus 
archa1que. Si l on identifie quand même les deux personnages, on remarque 

• 

.. 
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qu'au n° 8li 1, Hermophile se qualifie fils d'Isidore; or ces deux noms sont rap
prochés dans un passage d'Aétios ( Tétrabible, II, s. 111 , 11 o; FhR1crns , 18 3 et 
3 o 3) qui présente l'un · et l'autre comme médecins oculistes et Isidore comme 
Memphite. Trouvera-t-on trop hardie l'hypothèse que ce sont bien là nos visi
teurs? Lej deux mêmes noms , il est vrai, s'accolent tout à fait dans un papyrus 
d'Hermoupolis : un Épµ,o<p,Àos à xrxè iaî6~pos, gymnasiarque, exégète, bou
leute, répare un pylône du gymnase (Pap. Rainer : WEsSELY,, Corpus Pap. 
Hermop., 57, l. 20-21; 83 , II, l. 7-8, JouGUET, Vie municipale, p. 361 ). 

2096. - Plus bas. - Largeur du texte, 11 cent.; lettres , li cent. 1/2. Gravé. 

Onciale. 

Comme nom commun, signifie cc Discorde ,,; comme nom propre, se trouve 
seùlement dans des inscriptions (C./. G. , n°s 1952, 2li1li4, 2li82 h, 3895 ). Al1a 
rigueur on pourrait lire Nefa's pourNi'x's (cf. n°s 2006 et 2oli6 ). 

2097. - Plus bas. - Largeur du texte , 2 3 cent.; haut. , 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

ÀO~v[ rxe]xo[~J, 1 IT~aos x[ ct]è ~?pév17[~J. 

6 cerit. ; lettres, 

Tous ces noms sont inédits mais peu sûrs. À017vrx&xos, à côté d'À017vrxfos , 
comme rpamos et rpafos' s'emploie particulièrement comme adjectif d'Àfüjvrx' 
en Eùbée. IT~aos serait un primitif de ITdaws , ITrxaiwv, ITrxaias , ITrxaî'vos, ou 
un équivalent" de IIaarxs, thessalien ( Qu1NTE-CuRcE, X, 2 7, 1), 1Iaa17s en Thrace 
( Archeol. 'Epigr. Mittheil., 1887, li8, 6 o) , Ilavarxs en Carie (Journal of Hellenic 
Studies,, 1887, p. 2li1 ). Çe pourrait encor~ être un nom tout égyptien, .analogue 
comme formation à ITrxµ,î'v's , IIrx(lc,Jv017s, IIrx-repµ.oî.îOes, et signifiant ((l'homme 
du dieu Schou ,, (cf. ~&s , n°s li 3 et 185); une forme plus correcte, Ilrxa&s , se 
lit dans un papyrus de TebtUnis ( n° 61 a, L 118, 12 1, etc.) et sur une stèle de 
Ptolémaïs en Arsinoïte, portée par un nourrisseur des chiens de l'Anoubéion 
(Annales du Service des Antiquités, Xlll , 1 91 3 , p. 9 li; PERDRIZET, Revue égyptolo- . 
gique, 1 9 1 9 , p. 1 8 5 ) . 

2098. -Plus bas. -Largeur du texte, 12 cent.; lettres , 1cent. 1/li. Gravé. 

Onciale (e'). 
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2099. - Plus bas. - Largeur du texte, 12 cent.; lettres , 1 cent. Gravé. 
Onciale ( ~") . 

Xo[tpi]6ns. 

Nom inédit , dérivé de x.oipos (( goreb' comme le bien connu XoiptÀOS' ; il 
semble répété dans le voisinage (n° .21oli). 

2100. - Derrière Ia tête de Sokaris. - . Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 
1 cent. 1/2 . Gravé. Onciale (o.•). 

Àµ.r.Jveos. 

2101 a. - Devant la tête de Sokaris. Inscription démotique. 

2101. - Au-dessous. - Largeur du texte , 33 cent. ; lettres , li cent. Gravé. 
Onciale. 

(?) .... WV. W?!t:V6e (?). 

2102. - 1er tableau. Tout en haut, au-dessus du disque ailé. - Largeur 
du texte, li6 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale ancienne (o.•, o, ns, M'). 

BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 235 (crui l'attribue au 11° il1 et écrit €PMq<l>YAOY); PREISIGKE, 

n° 19 di. 

ll1oÀeµ.aîos Épµ.o~iÀou. 

Sans doute le fils, ou peut-être le père de I'Hermophile qui a signé au 
2 e tableau ( n° 2 o 9 5 )· Lui-même avait déjà mis son nom dans la Syringe li 
( n° 815 ). Il est curieux qu'ayant ainsi deux fois signé, il ne l'ait pas fait dans 
la Syringe 9. 

2103. - Au-dessus du disque de Râ. - Largeur .du texte, 1 m . . 3o; let
tres , li cent. Gravé. Capitale ( 8\ ::: , ~ ). 

:Eevô6ox.os ÀfJ'YJvaiof . 

Ce nom, avec cette orthographe, se voit dans Eschine ( li9, 19 ). 
- Au-dessous , on lit MoÀeos, qui pourrait être apparenté a MôÀos et MoÀ{evv, 

ou bien s'assembler en Môvos, nom d'un poète d'après Athénée (I, 1 ) . Puis , 
quelques lettres, sur trois lignes, où l'on distingue peut-être : [ ,-,]ÀfJe. 

- Dans le disque il y a des traces de lettres surchargées et devenues illi-
sibles. · · 

.. 
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2103h-c. - Au-dessous de AfJ11 : une inscription démotique. ir-- A droite de 
yaeos : une inscription hiératique. 

2104. - A gauche, en dessous du n° .2103. - Largeur du texte, 11 cent.; 
lettres, 2 •cent. Gravé. Onciale. 

Xotpi6ns. 

C'est le nom restitué au n° 20 99. Mais on se demanderait si certaines lettres 
n'ont pas été surchargées pour être lues Xoap ô11s (cf. n° 165 9) . 

PORTE D'ENTRÉE. 

2105. - 2e jambage. Au-dessus de la tête de Mâït, sur les lotus. - Largeur 
du texte , 15 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (€5). 

Mé[v Jw. 
Forme inédite de Mévevv (cf. n°s 1959., 19 59 ). 



.. 
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APPENDICE . 

INSCRIPTIO NS NON IDE NTIFIÉES. 

C'est avec le plus grand soin que j'ai exploré toute la surface des parois des 

Syringes. Je m'y suis repris à plusieurs fois : et à chaque reprise j'ai découvert 
. \ 

de nouvelles inscriptions qui m'avaient échappé jusque-là , soit qu'auparavant 

m~n attention ait été lassée ou distraite, soit qu'une lumière plus favorable m'ait 

révélé ce que je n'avais pu apercevoir encore. Letronne a raison de dauber les 

méfaits des jeux de lumière (Recueil , II, p. 263 ). A tel endroit où j'avais vu une 

inscription gravée , il m'est arrivé de ne plus la retrouver et de lire, à la place 

même, un graffito à l'encre; puis, en changeant d'éclairage, je voyais disparaître 

l'encre et reparaître les lettres gravées. J'ai consciefi.ce d'avoir méthodiquement 

cherché; je crois n'avoir pas laissé beaucoup à gla__nêr; je . ne puis cependant pas 

me flatter de n'avoir rien laissé fuir. Grâce au' système de repérage précis que 

j'ai emploY.é, n1es successeurs retrouveront facilement tout ce que j'ai relevé et 

ce que j 'ai jalonné sans le déchiffrer : ils auront moins de mal à dépister du 

nouveau. ·Faute de ces précisions, quelques inscriptions , publiées déjà, ont déçu 
' . toutes mes investigations. D'aucunes se sont représentées à moi sous un autre 

aspect et je leur ai donné une autre interprétation ; d'autres se sont complète

ment dérobées. En aucun cas il ne faudrait soupçonner la bonne foi des voya

geurs qui les ont signalées. Mais leurs copies ne permettent pas de tout identifier. 

Pour être complet, je rassemblerai ici les graffiti non reconnus, avec un 

numérotage à la suite. 

Sept des inscriptions de Letronne sont dans ce cas. 

2106. - Sous le n° 1o5 ü h, j 'ai reproduit une inscription copiée par Salt e t 

publiée par Letronne, sous le n° cc1xxxr. Elle me semblait correspondre à un 

ensemble de lignes pâlies que j'avais notées sans les lire. 

Mémoires, t. XLU. 69 
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- Trois inscriptions, portées comme appartenant aux Syringes 2 et 9, ne 

s'y sont point retrouvées. 

2107. - CHAMPOLLION; LETRONNE, Recueil, ccxxxv, pl. l15; G.I. G., add., 

n° 4780 b. 
à.cl>POÀICIOC J hKWYnà.INll 

A<ppo6îaws ilxrn [ auv] naevi[~] (ou ùyu:ûveTe ). 

Nous avons dans la Syringe 2 un À<ppo6îaws au n° 174; n°s 1260 et 12 7 l.i.; 
mais contexte et disposition diffèrent ainsi qu'aux n°s 9 9 o, 9 9 3 de la se Syringe, 
aux n°s 1260' 1 2 7 4 et 146 9 de la 9 e. Il faut nég,liger le mot Àx_,ÀÀeus visible 
au-dessus, et dans le graffito voisin lire T7rctev" au lieu de T pu<prnv. Deux fois 
( n°s 3 3 o et 6 5 5) nous avons vu la formule i]xrn ùy,xîvrnv qui s'imposerait ici , 
si vraiment l'inscription existe en dehors de nos n°s 174 et 17 5. 

2108. - CHAMPOLLION; LETRONNE, Recueil, ccxxxvn, pl. l12; G. l. G., add., 

n° 4795 c. 
8HPO.CIOC 1 Kà.nnO.ÀOJKHC Kà.ICO.IPEYC ETOJP .... 

8,7paaws Kct7r7rct66x11s Kcuactpeùs e[la16Jp[ 11act J (ou è[8ew]p11aa ). 

La rareté du nom et le double ethnique rendent d'autan_t plus regret lable 
l'absence de ~ontrôle. Nous avons des Cappadociens dans la 9e Syringe et parti
culièrement au tableau d'Osiris trônant ( n°s 7 7 2 , 12lt6, 1 2 5 3, 1 2 6 o, 136 6); 
mais aucune confusion n'est possible de leurs graffiti et de celui-là. Nous en 
avons un seul dans la 2e Syringe Eù'lîÀo{rnv ( n° 7 7 2), voisin de iaaws ~emca'~ 
actpeu;; ( n° 7 7 7) : il ne serait pas impossible d'amalgamer leurs graffiti, haut 
placés, de manière à obtenir la leçon de Champollion plus exact ailleurs. 

2109. - SALT, n° 4; LETRONNE, Transa,ctions, P· 70; Statue, P· 244, n° 4 ; 

Recueil, CCVI, pl. 59; G.~. G., n° 48o5. 

Torne KYNHMà. 1 M€ÀINW'NW€ IYH. 1 

nO.PO.à.MENW8H08€0C J TWN8€WN .. WTWN 1 KO.IOIAClnOT€N8à.À€8€01 

To 'ti5pomcuv11(1-ct Méµ.vrnv [ è7roî11aa] -wctpa Àµ.evcMh; · 
o !27eos TWV $-e&>v -wpwTrnv ;ccti oé Àomoi èv8rl6e !27eoi [ è(J-e adJ~oeev ]. 

lei encore il eût été très intéressant de contrôler la mention des dieux; car 
aucun des proscynèmes des Syringes à moi connus ne s'adresse à une divinité 

(cf. n° 18ü6) nommément désignée. 

.. 
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- Les insàiptions sui vantes étaient données sans indication 4-e Syringes. 

2110. -- SALT, n° 5 2; LETRONNE ' Transactions' P· 7 4; Statue' P· 2 5 3' n° 5 2; 

G.I. G., n° 911 i. 
. _l_ ' 
+ THTOY8Y ÀECnO JZONTOC ZWNTAC 1 ÀtKAINEKPOYC 1 ev nPONIAEXPH 1 CATOH

MAKA J PI~ COYAEITEAI J TOY BIOYTOYTO J MHNl<l>AW<l>ll 1 INÀXSOOCAJNAnAYCICN JCKH_
NAICAr!W I AMHN.+ 

+ Tij Tou 8eou 6ea7ro?,ovTos ~wvTcts [Te J "cti ve"pous 0eou 'ti5povoiif- È)(p-n

act 7. o il (1-ct"ctplct aou dd [ èv J TéÀe' TOU ~fou TOUTOU, (1-'Y!Vt <l>ctrn<pi i lv6mTirn
vos Ç · ô 8eos dvct7rctuae' èv a'c11vaî's dytrnv · dµ.nv. + 

\ 

C'est " la seule inscription chrétienne " de la collection Salt , non pas la seule 
tl es Syringes. Plusieurs ont même un semblable caractère funéraire ( yf. n° 580 ). 
Celle-ci se signale par l'absence de tout nom de défunte. 

2111. - SALT, n° 15; LETRONNE, Transactions , P· 71; Statue , P· 2!.i.8, n° 15; 
Recueil,,ccLXXXVII , pl. 68; G.I. G. , n° lt786. 

ÀIONYCIOC 

Ce nom Âwvuaws foisonne dans les Syringes. Pour identifier, la difficulté 
ici est de choisir. On peut distinguer les n°s 2 1 5 et 5 3 7, où le nom est isolé; aux 
n°s 162 h, 1209, 1346, 15!.i.3 ,, 1937, il suffirait de négliger un ou deux mots 
complémentaires : Salt et d'autres ont souvent , sans s'en douter, commis pareil 
d~lit; mais· nulle part la similitude du ductus n'est absolue : au n° 1074 on 
voit un ~- ; ailleurs telle ou telle lettre regimbe. 

2112. - SALT, n ° 1 9 ; LET RONNE , Transactions, p. 7 2 ; Statue, p. 2 lt 9 ; Recueil, 
CCXCI' pl. 7 2; G. /. G.' n° 4819 ; DEVILLE' Missions' n° 2 8; PREISIGKE' Sammel-
buch, n° 1769. . 

cl>IPMOC 

Je n'ai point trouvé ce nom isolé. Mais le n° 2 91 de Letronne semble une 
épave de notre n° 119 de la Syringe 1, où il clôt huit fürnes , malheureusement 
mutilé~s,. comme celui d'un bienfaiteur, par exemple 0 le préfet d'Égypte. Ce 
pourrait etre encore le premier mot du n° 8 9 4 que je lis ~vprws, mais où l'v 
d~cè~e u~ peu de fantaisie. Poi1r ce qui est de Deville , il n'y a pas de doute qu'il 
ait se pare en deux ( n°s 2 8 et 3 5) un ensemble réel. 

69 . 
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- Suivant l'exemple de Champollion, Deville a eu soin de noter dans quelle 
Syringe il relevait ses inscriptions. C'est insuffisant, mais déjà précieux : le 
champ des recherches est ainsi limité. 

J'ai donc retrouvé tous les graffiti qu'il signalait dans la 1 re Syringe. Dans la 
2e, plusieurs n'ont pas répondu à l'appel. 

2113. - DEVILLE, n° 39; PREISIGIŒ, n° 1772. 

KIAII 

Les n°s 38 et 4o de Deville étant situés dans le dernier couloir après la salle 
du sarcophage, il serait naturel de rencontrer son n° 3 9 dans le voisinage. Ce 
petit mot a pu facilement passer inaperçu. Toutefois j'ai noté , non très loin de 
ia , sous les n°s u31 et 432' dans la salie même, quelque chose d'approchant 
<l>IAI:::. surchargé par CIN NO. , de telle manière que <!> et c peuvent paraître K et 
qu'un jambage de N a travers :::. donne I. 

2114. - DEVILLE, n° 82 ; PnEISIGKE, n° 1804. 

APICTOKAHC j APICTOKAEOYC 

A mon n° 3o5 j'ai le premier nom seul, qui correspond au n° 11 8 de Deville , 
11° 18 3 6 de Preisigke. 

Au n° 92 o, le père se nommait Apollonios. Le rhéteur A. de Pergame , 
IIe siècle (CROISET, V, p. 556 ), aurait pu se promener ju~qu'en Égypte. 

2115. - DEVILLE , n° 83; PREISIGIŒ, n° 1805. 

OATYPTOnWAHC 1 Mn . . . ..... ONN 1 ATTATYOC (ô àp·niT07rWÀ}JS). 

Graffito très intéressant par la mention d'un nom de métier, fait très rare 
(cf. n° 1076). Ce quej'ai·de plus ressemblant , pour une seule ligne , est D.TTID.-

NOC dans une autre Syringe ( n° 985 ). . • 

2116. - DEVILLE, n° 88; PREISIGKE, n° 1809. 

APICT OMENOC j LWTAD.OY 

Nous avons vu ( n° 8 1 6) un Sotadas de Lebena, peut-être père de cet Aris
tomène, distinct, en tout cas , de Sotadès le Maronite, poète, victime de Phila-

.. 
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" 
delphe (PLUTARQUE, De lib. educ., 14), et des philosophes athénÏf!n et byzantin 

(SurnAs). 

2117. - DEVILLE , n° 95; PREISIGKE, n° 181 5. 
t nAN IC 

Peut-être mon n° 640, nANA , ou le n° 350 TAnr , ou le débu,t du n° u2G 
nAN ICKOC, ou du n° UUO nAHN , ou le n° 528 nAH NIC. 

Cependant on trouve Ilav'!:ô' (Mégare : !. G., VII, n° 3 9; Tebtunis Pap. , 
n° 12 0, l. 61 ). 

2118. - DEVILLE' n° 9 7 ; PREISIGKE' n° 181 7. 

NI<!>. BAIPYTOEnlD.WN I KAIOIPA'l'AC .. . .. . 

2119. - DEVILLE , n° 106 ; PREISIGKE, n° 1825. 

OOMWN HKW 

Bien probablement mon n° 3 51 : (<1>)80MWN(8 )H. 

- Dans les Syringes !.i 0 , 6e et 7C, j'ai retrouvé tout ce que DeviHe avait 
relevé. Dans la se, quelques-unes de ses notes m'ont rendu perplexe. 

2120. - DEVILLE , n°s 1U2 et 152; PREISIGKE, n°s 185 ll et 1862. 

n (on /,ios) ACEAAOC j COD.EnlONI 1 KnAYNI HKW 

Je n'ai noté qu'une seule fois ce nom. Mais je lis deux témoignages de deux 
mains indépendantes: n° 979 : AŒflÀÀO!:ô' 6J6e yéyove, et n° 980 Ildp's i],cCù . 

2121. - DEVILLE, ll0 154; PREISIGKE , n° 1864 . . 

IEPAin ANIO j OTE8NA . .. 1 . . ICTOPHCA 

Ici, à l'inverse , j'ai deux textes , pris en deux endroits, pour répondre ~1 un 
seul : 11° 9 5 9 iépaÇ ITavia-x( ov) qui transcrit bien la première ligne, et n° g 8 7 
ÎépaÇ 'f éveo!:ô' (ou ITéveo!:ô'?) la-16pr,a-a xai è()aÛ[J,lXŒCX. dont les trois premières 
lignes figurent mieux l'ensemble. 

212~. - DEVIJ.LE' n° 157 ; PREISIGKE' 11° 18 6 7. 

nTOAEMAIOC 

, 
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J'ai bien, dans cette se Syringe, un II1oÀef.lixio~ (n° 1011), mais trop mutilé 
pour que Deville y ait prêté attention et l'ait détaché du contexte. Je crois plutôt 
qu'il a aperçu et lu incomp.lètement mon n° 988, Épp.fj~ IT1oÀe(.lixtou, où en 
effet le bas de l'v se courbe à droite. 

- Dans la 9e Syringe, j'ai presque tout identifié. 

2123. - DEVILLE, n° 185; PREISIGKE, n° 1885. 

MArNHC 

Tous les graffiti précédents se situent sur la muraille de droite, à la 2c sec
tion de la 2c série de couloirs : je n'y ai pas noté de Mdyv17~. J'ai relevé seule
ment le mot dans la 2e Syringe (n° 279), comme ethnique d'un nom mutilé. 

2124. - DEVILLE' n° 186; PREISIGKE' 11° 18 8 6. 

8EO<l>PAC 

Dans le vo1smage, je vois seulement 0ernréaws en tête de deux long·ues 
lignes ( n° 172f> ). Mais clans la 1 l'C section du 1 er couloir il y a EO<l>IAC' que je 
lis ~o~ias (n° li76), non sans analogie. 

2125. - DEVILLE' n° 189; PREISIGKE' n° 188 9. 

FABIANOC 

Le inélange de deux alphabets ne me surprend pas (cf. n° 2 o 6 4 ). Mais cl~ns 
ces parages, je lis ~1a@,avos OU 01tTa@,avos ( n° 178 3 ). 

Quant à la déesse Tpt~,s, voir n° 1846. De même pour Mévns, n° 367. 

2126. - DEVILLE' 11° 2 3 6; Pr.EISIGKE' n° 19 1 5. 

<l>APMOY81 

Enfin, signalé dans la 1 5c Syringe, où je ne l'ai pas aperçu, ce nom de mois 
isolé me paraît ressembler au <l>app.Ctl'1.JTé isolé de la 2e Syringe ( n° 2 61 ). 

• 
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INDICES. 

I. INDEX NOMINUM. 
Les nombres renvoient aux numéros des graffiti . 

A 

A'.f.Wl} (?), 284. 
Agpa11ws, père _.de 0eoMO'tos, 

173. 
Mpos, 16 21', 678. 
ÀyafJîvos: IT10Àe1.1.aios À. Kûep, 

386. 
Ày!Y/Jiwv, 290. 
Àya8onÀijs,6o3 ; 1960. 
A. yaBoviôas, 17 o. 
Àya8o1l'os, 1328. - D.av1l}À À-[ 11, 

ou -ôos], 753. 
ÀyaBos, 1742, 1807. - To -m-p. 

Àya8oiï[v], 1704. 
Àya80 .1]V., (?), 1639. 
ÀyaBwv, 360, 7 43. 
Ayyaîos , 19 t. 
Ày0ÀlJTOS, 1809. 
A.yûos, 6li 8 . . 
Aypm1l'eîva : ÀvTwvia À. Ô1l'aTt

mj , 1724.. 
Àôpeavos (l'empereur Hadrien ) : 

LÇ ' À-11 , 59. 
Àôpias (ou A.ôpws? ) : Nôvvos À-11 , 

483, 167t. 
À17 (?) . lilio. 
À fJ ii.s: .À.110'oiïq31s À8ii.Tos, 14, 79 , 

80, 89 , 118 , 320,445, 955, 
1567. 

ÀBévaws , 877. - Cf. À80vaws. 
À817vayopas, 708. 
À80vamos , 2 o 97 . 
À81jvaws, '.l097 ? - À. Ifo()iwvos 

l:tÔ0TlJS, 1175, 1962. - Cf. 
ÀBévaws. 

À817viwv à1l'eÀeu8epos, 665. 
À(fqvoôwpos, 1432, 171 o , 1779. 
Ae ..... , 228. 

À() . : . os' 9 :i 8. 
Aiyv7l'7tos: l? laO']wv Ai-011, 238. 
Ai'y117l'7os, 1976. - A. Mavovs 

0eO'O'aÀôs , 176. - ÎaO'wv Ai-

011, 63, 238 (?) , 1252. 
Aiôfows , 1394. - Ai. À),e~cw

ôpeus , 1 7 1 2. 

AWaÀos ou Al811os, 909. 
Ai'Àws ( JElius) : · A. ÂtoVUO'tos, 

1548. - Ilou7l'/,ws A. <1>1Ào

ôar.1.os , 1 449. - A. Kop17s , 
1054 b. 

AiÀiavos ( JElianus ) : Â100'1'.011 pos 

Ai- oil -m-aîs, 128 4. 
AiÀ011piwv, 8 , 446 , 552, 583. 
AiÀ ... s ( AiÀîvos ou AiÀiô11s ) , 

1964. 
Ai111Àeavos ( JEmilianus ) , 191 8. 
A[i]oÀws (?) , 2074. 
Aïpwv, 2069. 
AiO'x_p{wv : ÀpTe11iôwpos Ai-ovos: 

1955. 
AiO'x_11)Jvos, Esquilinus ?) , 131 (?) , 

819 , 829. 
Aix_Àat . .. (?), 1185. 
Ai.011 . .. (?) : 0éwvA. , 105 5. 
AL . CXO' ICXTO . . . , 2015. 
A1'aO'IS (?), 1li28. 
A1'eO'lq3pwv, 677, 688: 
ÀxÔÀOllTOS (?), 1430. 
À1'ptXTl]S, 757, 1391 (?). 
X"Ttos ( Accius? ) : À. llovw ,os, 

1426. 
A"[ uÀ ]as (?) ( Aquila ) , 18 15. 
AiwÀa 0'1ag),{lto11pos ( Aquila sta

bularius ) , ou À1'vÀe0'7'.f. BÀi

"ovpos (?) , 1636 .. 
À1'uÀtos ( Aqui/ius ) : À. Zij8os , 

638. 

Àm;),Àia ( Aquilia ) : A. Hpol{tÀÀa , 

236 , 2!1 0. 
Àx .. as (ÀmlÀas, ou Aimas), 1815. 
Ürr.pos , 656. 
1).gavos ( Albanus ) , 248. 
ÀÀe~ (? .\Àe~avôpo11 ou AÀe~av-

ôpeus ) , 566. 
ÀÀe~avôpeia ( ethniqué), 7 43. 
À.Àe~avôpews (ethnique? ), 619. 
ÀÀé~avôpos : le roi : À),e~avôpow 

vaios ( = ÀÀe~cwôpeus) <l>iÀa-

0'7pws , 245; <l>{Àos ('I) , 1139. 
- Divers : À. O'ÎJv Îépaiu , 966. 
- A. àlLT0 11apws, 1 879 ; -
j pa1111aTeus , 963; - é1l'apx os 

1'a0'1pwv e 11gwv, 1733. - À. 

. À-ov iaTpos, 142. - À-ov Ke

Àeu0'1011 , 2 o. -EùÀcîÀws À-ov, 

1195 ; - HpanÀijs À-ov , 66§L 
- fi pwTayopas À-ov , 571. 

ÀÀe~l11axos, 11 33. 
ÀM~wv : Uûoo/ A-os , li 14. 
ÀÀ1]0'1eppw (?) , 739. 
ÀÀ1'avwp, 1o16. 
ÀÀxt. . os ( ÀÀ"igws , XÀ1'1!'-0s , 

Àhivoos , etc.) , 2 5. 
À),{;yi8os (?) , 14!17. 
ÀÀvmos , 1 og (?) , 960, 1570. 
À),q;lvos ( A!fenus ) : À7l'oÀÀwap1s 

À. $-11a8e1pijvos, 1 5 !14 . 
A11aTopws ( Amatorius ) D.011-eTiov , 

12 11. 

À11.11.0'7peos (?) , 1758. 
À(J.MWVts (?) , 16. 
À11aO'wv{wv, 1 . 

A11gpoO'ia, O'U!'-gtos ~7aTe1),{o11 , 

1870. 
Àr.1.gpOO'ws, 1496, 171 li , 1437' (?), 

2086 ' (?).-<I>tMO'?pws, 359 . 
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À11-eviiJ{)r:;;;, 891. 
À11-evwe'l)s , 69, 1013, 11li6, 

1555 (?)' 2109 . 
[A11-]eviiJS?1s (?)ou [À1.1. ]évwS?1s (?), 

1062 . 
ApmÀijs: Awpiwv À-éous, 19li7. 
Ar.1.µoviwv (?), 309. 
À(l.(1.0VIOS (?), 860, 1/i88. 
Ar.1.11-wv ou Âp1.1.wv, 952, 151 (?), 

1/i18, 1li3li, 1905. -À. à iaû 

À:rriwv, li5o. - À; IT1oÀerutiou, 

572. - Cf. 111-wv. 

A11-11-wv'l)s : èiyws &7rà À. , 302 
(cf. le suivant). 

À(1.(1WVIOS,37 1i,6fi6\ 751, 855, 
963 ; 971, 98/i, 1089, 13/ig, 
il188, 1967, 1985, 2073, 
'l o8 i. - Prière du chrétien 
À. , 3oli. - Ayws &7ra À. , 

302 , fi 22. - ~nÀ À. nMÀr

Tyroc, 780 °. -À. Oùi'jpos, 
1902. - Poôwv A., 1396. -
A. à iaTpos, 16ob. - A. aw

youÀapws lTaÀias, 1688. -
À. À(l.(J.WVÎOU, 566; -À71'0À
ÀWVÎOU, 2068' 2080 ; - II1o

Àevaiou, 1 259. - Àv1aépws 

À-ou, 1206. - E .... A-ou , 
35li. - Ilprj!Ô'l)S ÂIOVUO'ÎOU A

ou, 275. - [ia]awv A-ou, 28i. 
-Aéwv A-ou, 276. -MéÀas 
A. , 762 ; - Ifoviaxos, 75; -
IT10),e1.1.alos, 1993 ; - <l)1Àé

Tet.1pos, 790, 800; ·- Üpeiwv, 

2079. - ? ... , 1023. - Cf. 
-~11-11-wv;7 ;; , Ar.1.1.1.iiJvis, Àwivws , 

A11-wvws, A1-twv1s. 
Avµwvis , 16 (?), 217. -Cf. Àµ-

µrl1vws, Ar.1.wv1s. 

À(l.VCl.Tl (?), 22. 

Aµovws, 2/i6i.. 

A1.1.os (?), 871. 
Aµpos, 1 li66 , 2'089. 
À(l.O'O'ÛSo'//S. 1686. 
À11-aoiJS?1s À{)iJ.Tos, 1li, 79, 80 , 

,89, 118 , lili5, 955, 1567. 
- (1.<i):o;;, 3 2 0. - 'V Cl.VO'VcVS 

À-ws, 1509. 
Aµûvras , 2 1. - À. ~epet.7riwvos, 

2077 . 
Aµ S?ir.1.axos , 6 4 9. 

J. BAILLET. 
. ' . 
AµS?1wv, 1005. 
À11-wv, 69, 1590(?). - ÀµiiJv ia

-rpos (ou Àµwv1avos ?), 53. -
Cf. Àµ(l.iill' . 

À(l.WVICl.VOS, 53 (?). - À71'oÀÀw
viÔ))S À-ou, 1665. 

Àµwvias, 1li97. 
À11-wvws , 798. 1203 , 1225 , 

1li51, 2 1 oo. - À. [Ë]xTo[pos] 
ÀvTwxevs, 1 107. 

Àµwv1s, 1 li89. 
Àvavias, 706. - À71'à Àvavias 

èm0'1'071'0U, 1fi1. 
ÀvaÇavôpos Â'//(1.'//Tpiou, 3/i . 
ÀvaÇiwv, 738. 
ÀvaaUaws, 1307. - A. XO(l.'I)>, 

T071'0T'l)p'l)T'/)S, fi82, 788. 
ÀvaToÀws À-ou, 1271, 1778, 

855 (?). 
ÀvÔp))Ô . . ., 533. 
~vôpmos : À71'oÀÀwviÔ))S À-ou, 

257 . 
Àvôpimws ia7repfr'l)s, 162 b . 

Àvôpor.1.axo;;, 26, 27, 235, 726, 
1163 . - faiôwpos À-ou, 1896 ; 
- ITeTpwvis, 59; - . av . .. 

fJos, 1090. 
Àvôpovmos, 71 o. -'-- A. [ . • j'l''l)os, 

355. - A. iaTpo>; <PÀaouïavos, 

663. 
Àvôpoa()év'l)s : ·Kwws, 399. -

Tavfr'l)s, 7 (i6. 
A.veer-tos, 1li76. 
A.ve111-os , 1316. 
Àv1aépws Àµ11-wvlou, 1206. 
Àvviopos (?) iet.Tpds, 191 1 . 
Àvviwv (?) (cf. Annius), 883. 
Àvo'Ûb'1g1!, 511. 
ÀvTalos ( Ket.7r7ret.Ôox'l)s ) , 12 60. 
ÀvTapiwv, 1270. 
ÀitÎ-épws ('?) , 20/io. 
ÀvTiyovos, (?) 1776 ; - Âet.(1.et.-

aic'l)vbs, 1 3 5 !i. 
[? Av ]T1xos Eùa71'0 . . ., 19/i3. 
ÀvT1Àéwv, 5li7~ 
ÀvTi11-axos : È)),aôws À-ou (?), 

1/i92 (?). 
ÀvTiovoos: j9'17()[os] , 18li li - ia

Tpos, 1801; - . . .. À-av(?), 
178l1. 

ÀvTî'vos, 13/i2 . 

ÀvTWXlet.vos : (1.eTà À-rp , 1fi35 . 
Antiochianus : M. Ulpius A. Pul

cher, tl'ibunus militum, 1 lil18 . 
Cf. ÀvTwx1avds. 

À.vTi71'et.Tpet., 1 7 1. 

ÀvTt'7ret.Tpos, 9 li o. - E>éw11 A. , 

19 t. 
ÀVTI . . .. , 858. 
ÀvTovév'l)s, 1 584. 
ÀvTovî'vos: M'Ûawv o ical À., 1837. 

- Koi'vTos À-ou(?), 1877.
Cf. ÀvTwvivos. 

ÀvTovws, 1273(?) , 1515.-Àv
Tovis À-ou, 167. - Cf. À11Tw
vws. 

ÀvTOVIS ÀvToviov ' 1 6 7. 
ÀvTOU . .. (?), 1 190. 
ÀvTwvia Àypm7reiva U71'et.Tm'/) , 

172 6. 
ÀvTwvî'vos, 1 1 1 7. - Aù pl) ),ws A. , 

1875. - ÎOÎJÀIOS A.(?) , 679. 
- À{)'l)viwv À-ou, 669. __.:_ Da
tes de l'empereur : Le' , 1625; 
L~', 193, 11lili(?) ; U , 1575 , 
1581 (? ); Lie', 1500. - Cf. 
ÀvTOvév'l)S et ÀvTO!JlvOS. 

ÀvTWVIOS, 19~7 (?).- AOV)(IOS À., 
160/i . - À". Aoµmavàs ·i/ye

µC:,v E!'l)b'atôos, 1366. - À. 
T1T1avos , 1li5t. - À. Geo

ôwpou iw()oÀmàs , HÀw7roÀews 
'üJoÀfr'l)s , 1 2 4 g. - Cf. ÀvTo-
1J10s, ÀvTovis, ÀvTwv1s , T wvws. 

ÀvTWVIS, 1872. 
Àv[ ûa]ws ( ~u Avô pws?) Kup'l)

valos , 12 l15 . 
Àv . ... , 9l12. 
Àv . .. pevos : Àvôpoa()iv'l)s A-ou, 

399. 
Àv . 1e. y paS?os, 780 d . 

ÀÇ1oeeos, 628. 
Àoivaos (?) : ZeiJÇ1s A. l:~rra-

Tpws, 32/i. 
.À7raµov1[os?], 867 . 
À7réya),Àos, 1306. 
A7reÀÀa . . . OUÀ7re(1.<i[vT'I)>] , 560. 
Àmavos ( Appianus), 985 (?). -

À. l'et.b'l)VOS , 1007. - À. (?) 
itopvmouÀapws 1]y e11-ovos l\.,;

-ruÀlvou , 1828. 
Amos (Appius) , 1205. 

.. 
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À11"lw11 b "al Ar.1.µwv, !5o. - À. 

~apa7rlwvos a1pet.T'l))1oiJ , 16 19. 
À71'Àwvapws ( Apollinarius) , 16li5, 

1938 ('?). 
À71'oÀaÀeia (? Apuleia? ) , 5o5. 
À11"0Àwapws 11 À71'~Àwapws : 

l:oat11-os À-ou , 7 67, 923 (? ). -
Cf. À71'Àwvapws, À7roÀÀivàp1s 
et À71'wÀwapws. 

À7roÀ[1]vii.p1s ( Apollinaris), 923 (?), 

1757 . 
À7l'oÀÀwap1s ÀÀSôtvos e ua{) ,;1pi'j.! 

vos , 15lil1. - Cf. À71'oÀwapis. 
À7roÀÀoôopos, 12 28. 
À7roÀ Àoôwpos , 860 , 10/i2 , 

1551 (?) . -- Cf. À7roÀÀwviôw

pos. 
À71'oÀÀovws, 516 , 933 , 1390. 

- Cf .. À71'oÀÀwvws. 
À71'0ÀÀOUVOS (?) , 370. 
À11"oJ,ÀoSôa1J'I)>: lépaiws , 193. -

lfop1b .. ))S, 889. 
À7roÀÀw , 1075, 1302, 13li8 , 

1802 . - <P()oµwve'l)s, 35t. 
À71'oÀÀwv, 36 (?), 69, /i61, 49 li , 

807, 879, 1053, 1551, 1566, 
17li5 , 192li, 2030. - À. 0 

jSo'l)()os (?), il156. - Cf. Àrro
Àwv et "hdHw. 

À7roÀÀwv[ ei]ô'//> (ou .h 0Hwv1a

Ô))s) , 7 13 . · 
À7roÀ),wviÔ'l)s , <69 , 200 , 557, 

1211 . -A. À11.0v1avoiJ, 1 !i65; 
- Àvopiitou , 2 5 7 ; - ÂIOO'lCOU
pfÔou, 197 5; - ITa11-wvBou , 

; 320. - A. 11ewTepos , 78. 
À7roÀÀwviôwpos, 1859. 
À7roÀÀwvws, 183, 369, 38 1, 58/i, 

59li, 598 , 701, 938, 1019, 
105/i", 122 6 , 13li3 , 1li57, 
1588, 1795 , 1827, 1933 , 
20/i 3. - À-ou , 8/ili . - À. 
À-ou, 69li, 1500; - Èp11-eiou, 

123 i. - A. o iciTpos ,120;
iepovupews , 766 ; - Aci.awv, 

1627 ;- Pwèlws , 512. - Apa
"w" À-os, 3/i6 : - ~waib'tos 
À-os , 153 1. -À1.1.µw1Jws À-ou, 
2068, 2080. - ÀvTioxos, 

36l1; - Àp1a1oJCÀ"i)s , çi20 ; -
Aaµo icÀfjs, 7 5 o; --:- Ât01J'Ûatos , 

Mémoires, t. XLII. 

133 1; - EùaUews , 1608; 
- HpaicÀ"i)s, 101 ; - Hp[wv], 
11 98 ; --'- Aéwv, 9 2 ; - - ITavi

axos , 52; - II),"i)v1s , 2067 : 
- ~ituÀa~, 830; - ~iJpos , 

1831 ; - X . . . , 91 0. - Cf. 
À71'oÀÀdvws. 

À7roÀÀwvls (? ), 636. 
À.7roÀÀwvos (? .hoÀÀ1a1Jos) j3017-

()bs , 1li56 . 
· À71'oÀÀwpaôos: O.ptwv À-ou, 136/i . 

À7roÀÀ ... , 129, 155 i. 
À71'oÀwv (?) KoÀÀoÎJ{)ou , 178/i. 
À7ropaadawv (? À7ropp'//a iaewv'!) , 

l135 b . 

À7rovÀetos ( Apuleius ) : Bouprnm
vos À-ou , 19:i 1. 

À71'o . . . . . Hpiwvos, 11 o4. 
Êp1.1.0Àas, 'lo78. 

À7rrriet. ( Appia ) , 1306. Cf. 
Amos. 

À7rpm/as (?) , 1563. 
Àpl'onianus(consulen 168) , 1lili8 . 
À71'Wlet.Ô .. (?) ~a0'!(1.0S, 1329. 
À71'wÀivapws, 7 67. 
Àp&b'as ÀÀeÇavôpds , 11 86. 
Àpab'1avos , 67li . 
Apaµos : <PÀab'1avàs À-ou , 1169. 
Apews , 268 , 919 , 12 29 , 1665. 

- ÂidU(l.OS À-OU fiet.V071'0Àfr'l)S, 

1822. 
Ap1e (?) Â1os , 1 983. 
Ap1ÀÀos ou Ap111-os , 93. 
Àp1µ aî» Kup'l) vet.ios, 2oh1. - Cf. 

Àp11-ats. • 
Àpia1011-11-os ( '! Àp1a1011-ax os ? ) , 

109:i, 1136 (?) . 
Àpia1 a[p lxos , 7 3. - Àpta1 a[p-

xos], 915. 
A i·is tarchus , 10 G li. 
Àp1a7épµ1s (?), 705 . 
Àpia1111"11"os: Awr.1.éôwv À-ou, 8'l 1, 

2059. 
Àp1a7iwv, 16li7. 
Àpia1oicÀ"i)s , 3o5 , 906. - A. 

À71'oÀÀwviou, 920. -A. À-ous, 
2 11 4. 

Àp1a1oµaxos , 3 91 . - Àaic'l)m
Àos À-ou , li5 . 

[Àp]1rr1011-év'l)s Ko piv()ws , 1030. 
Àp1a1o,u.evos , 2 11 6. 

Àp1a1 dvmos, rt o 5 6. - A. Ê7r1-
icpan 7s , 282. - E!éwv À-ou 
<Det.()(1.fr'l)s, 105/i. 

Àp1a1ovws: Awv'Ûaws À-ou, 1863. 
Àp1a7ovous , 205. 
Àp1a1om . . (?) , 1979. 
Ap1a1os , 1159. 
À p1a1o .. . , 5li8 , 782 . 
Àpia1wv, 776 ,. 90 3 , 953, 998, 

1357, 1625. - À-vos, 770. 
- À. Â))O'IX,upiwv, 93 /i. 
0r::oicp1Tos À-os , 1 oli9. 

Àp1a1wvlÔ'l)S (?) , 9 3 li. 
Àpi,a.s , 37 3, 6/ig. 
Àpicoicpet.TOS (?) , 13 0 4. 
Àpµats , 157 h''. - Cf. Àp1µai's. 
À p11-amov, 335. - Cf. Èp11-arriwv. 

Àpµévws À-ou Ket.7r7ret.ÔÜm7s i/.y e-

µwv, 1253. 
Àpµ"i)v1s ( Hor-ll!fîii? À p11-évws?) , 
. 766 b. 

Àp[r.1.o]vews (?), 196/i . 
Apos, 202. 
À[p]ouàpis, li7 8. 
Âp7ra[ "il]a1s <De .. . . , 2 7 6. 
Âprrai'ja1s (ou Âp7r&17a1s)', 633. 
Âp7roicpaT'l)s , 659 , t3oli (?). 
Âp7r0l!paTIOS, 16fi9. 
ÂP,7roicpaTiwv, 1376. - Â. Auw-

TOs (?) , 2037. 
Âp7roicpaTWV' 166 8. 
À[pp Jia1Jds (?) itopvmouMpws i/ye

µÔvos KaTouÀlvou , 18 2 8. 
Âpa 1"i)a1s (ou Àpa h7a1s) , 7 2 5. 
Àpaivoos (ou Àpa wo'I)? ) , 1 oo, 

11 2, 113. 
ÀP.T~~ivos (?) Ilo1JTmos , 1078. 
ÀpTer-t1ôwpa, 302, 16li9. 
ÀpTe(l.lÔW pet.s (?) , 387. - A. Ta-

S?ws (?) , 1526. 
ÀpTe(l.iÔwpos , 136 , 266 , 387 ('1), 

888 , 1025, 1854.- À. Aia

;x,piovos , 1955; - Hpa"Àd
ôou, 156; - K1ô .. . , 720;
Xa1pea1aTou , 771 ; - 'Ve11-ov

()ou, 606 . - Eiaiôwpos À-ou, 
1313; - Tiiwa À-ou, 1535. 

X.pTe(fü ( 0) ' 116 t. 
À.puwa1s , 2 0 8 2 . 

Àpx éô'I) µ.os , 2 6 i. - À. Awa1-

()r/ou', 2li3. - Cf. Àpxiôar.1.os. 
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ApxD.lJs ("?), 1957. 
Apxfrts [Pjoôws, !17 1. 
Apxt[ô]a1..tos, 743b. - Cf. Apxé-

illJp.os. 
ApxiÀaos (? ApxcÀÀos) , 1022. 
Àp . . apa (?) , 2028. 
Àp.wvews (? ÀpflÜvews?), 1964. 
AueÀÀos (Ase/lus), 979, 2120. 
ÀmwÀc .. wfrl')s ÂlJf'-tiTpcs, 204, 350. 

Àrr"lJÀ (?) , 5o. 
Àu"'ljmÀos , 45. 
ÀU"lJS (?), 49, 159. 
Àu"Àa:1mxÔlJs Aa"wv, 216. 
ÀuicÀemaÔlJs, 756. 
ÀuxÀl')7r'/]as Âwvuuiou, 13 o3. 

Àu"ÀlJr.ia, 3 4. 
ÀmcÀ17maÔlJs , 231, 589, 649', 

1057, 1233, 157t. - A. Bt
fJuos EJp~;, 18. - Ïôwp, 

155 9 ; - laTpds, 1 5 , 1 14 ; -
laTpàs Àeyewvos B, 1575. -
OùaÀ17s À-s , 1560. - .iw-

1JÛuws À-ou, 1998. - Cf. 
Àu"ÀamaÔlJs , ÀuJCÀemaô11~ , 
ÀaJCÀl]met .. . 

ÀuxÀ17mli. ... , 8 4 2. 
ÀuJC),l')moôorns N mop.lJÔeùs ypap.-

1.1.arncos, 1739. 
Àa"ÀlJmoôwpos : EJeuôas A-ou , 

t 21. 
ÀuJCÀ'ljmos, 1672. - JCÛpws A., 

1367. - A. EJeoôwpou, 1706; 
-- KaÀauipws, 485. 

Àuû'lj m [os] IlapÔlJs, 193 o. 
ÀuJCoÀou8[osj (?) ôop.eu1màs lp.e-

ptou, 1254. 
ÀuJCucaT (?) iwpta, 1420. 
Amcc.w ou Àu"wv[w )s, 1422. 
Àrr7raÀws : Épp.las À-ou , 1 081. 
ÀuUxws ~epa7rwv Épp.oii, 1743 .. 
Àu1épws II01JTmàs iaTpos, 1256. 
Au1lJ, yap.en7 Îp.eptou , 12 47. 
[? Au)1mos, 1943. 
Àu1muMTas, ~uyaTlJP . . powu, 

1246. 
Àau . . . (Auu),os?), 1765, 
.'\.lT)TaÀos (?cf. Aih~Àos), 187i. 
ATpca1Jos (? Àôpca1Joii) , 297. 
• J.....U .. uos ('!), 2115. 
ÀT1ca1Jos (? Attianus) , 985 . 
Ai!J1ou[""1Jos, 345. 

J. BAILLET. 

Augusta : legio 111A.,1448. 

Aueayaa ... . , 1762. 
[Aù}[À}os ('? Avilius), 2037. 
AUlCTCtU . .. ' 1763. 
A.ùÀalos (?) l\fomaÀlJs A., 199, 

724. 
A:l1Jas (?), 3ot. 
Aùp'/]Àws : les empereurs : M. A. 

[xal Oùilpos] Ly', 1054h; -
M. A. Kop.p.oôos, L1Ç', 1678. 
- À. ÀIJTWIJÎIJOS (mari d'Isi
dora), 1875. - A. Hpw1Jos, 

11 90, 1917 ('?). - AoÛJCws 
A. KaTuÀî'1Jos . T,yep.6Jv 8l')gal
ôos, 1832 . - A. ~eOÛlJpos , 

1555. - A. p.a8np.arncàd7rap

xos xwp y', 1806. 
Aùp'l]ÀÀws, 527. 
AùpiaÀos è; EJCÛ7r1~, 1814. 
Au .. . , 928. -- ÂlJP,'/]Tpws Au . ... , 

1907. 
A~TaÀos (?) b r;aTÛÀws laTpàs 

Kaiuapos , 1871. 
A~Tépws (?), 2040. 
Àip8ovws, 6 :w , 1 o5P. 
Àipvae1 (?), 21 t. 

~\?piovos (?), 1609. 
Aippoôtuws, 990 (?), 2107. -

A.. Ket7r7ret001!lJS, 1260; - Aa-
1u;Ôacp.ovws, 1469; --- uxoÀa

u1màs [~]deu1ceûs, 1274. -
Îepetis A., 993. - AxcÀÀeti: 
À-ou , 174. 

Axap1u1os ( r,), 76. 
Ax1Ueûs, 127, 1458, 1487. -

À. À!ppoô1uiou, 17 4. À. 

ITap8eviou, 1867. 
Ax1ÀÀcavos, 1648. 
A[x]oÀws (?), 2074. 
Axw[pos?J, 112 9. 
A .. as, 2092. 
A . . g.wv, 172. 
A . . lJ • . uaw, 1170. 
A . oÀws (cf. A[i]oÀws), 2074. 
A . . oua, 2078. 
A. ouapcs, 47 8 (? Âpoûapcs ). 

A .. 7rplJs, 58. 
A .. . uapxos, 507. 
A ,ug'?a .. . , 1893. 
A.T. ;rvos (? ÀpTa;wos) IlovT1-

"ds , 107 8. 

B 

Bâ8uÀÀos Ket7r7retÔÜ"lJs, 1260. 
Ba1JVos l\Iaveceû~, 31 7. 
Ba7r1cu1t)s : ÎOJ2ÀN n B., 519b. 
Bapwxcos Kacuapeûs , 1 2 9 2. 

Bau1Àeûs, 1963. 
B1fouos ( Bassus) : KÀaûilws B. b 

JCal Îp.épcos (cf. s. v.), 1247. 
Ba[v Jvwv !pcÀôuo!pos, 1o97. 
Ba .. . . . , 1063. 
Bevépws ( Venerius) V 0 Tap l 0 s, 

1826. 
Béos (?), 184 . 
Béaa, 1537. Cf. B'ljuas. 
BlJpuTO:>, 3li5, 18 19. 
Bilua, 16 /16. - B. "uvmos, 1381 . 
Bl')uapiw, 17 li 6. 
Bl')uapiwv, 300, 1il81 , .17411.

B. !piÀouo!pos, 151 9. 
B'ljuas, 65, 208, 2li2 . - B. uxo: 

Àau1mds et poète de Yanopo
lis, 1266, 1277, 1403. -
Génitif: B'ljua, 1277. 

Bl')ulwv, 2 oo. 
BbcTwp (Victor), 648 ' , 11 26 , 

2023. - À'lra B., 286, li25; 
6291, 791. - B. w-peug(IJTe

pos?) , 791, 1126 (?). 
Bivau1os (?) : I<~pp.~jas B-ou (? ), 

1139. 
Bt8us : À uJCÀl')maÔlJS B-os El p ~;, 

18. 
Bwt1 .. (Btwvo,; ou Bi8ti0s?) : ÂlJ

(..tb"p1To:> B., 11 1 o. 
BITaÀw,;( Vitalis ou Vite.'lius ), 941. 
Btwv, 201, 203 (À7roii). - Cf. 

Beau ..• 

BÀauupos (?), 135 2. 
BÀiiwupos (?) : ÀiwÀeu7a B., 

1636. 
BÀép.us, 2054. 
Bol')8os (cf. index V) : À7roÀÀw

vos (?) B., 1 li56. - ÀvTEvoo,; 

B. , 184 4. - Ni7!paÀws B. ôo-

1.1.eu1 màs Nep.eu1avoii , 1295 . 
- "E.upiw1J B. èv àp.moî's ilt"o
Àoywv, 1216 . 

Bo1~!~7fop (?), 659. 
Boi'ôas, 272 . 
Bol·s f ep.éÀÀou, 1780. 

• 
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Boarrop1xos. 7l18. 
B0Tpûwv1s, 1 4 1 6. 
Bou), . .. . , 54 i. 
BouÀw . .. , 368. 
Bou pm1avà,; ÂlJp.oxap17s llpou

u1e\is À1l"o1,dou, 192.1. 
BoupExco» uxoÀau1 màs Au"aÀw

vfrlJ>, 1:>.79 , 1405. - fü)ua,; 

(..teTà B-ou , 1266. 
Boiiuiws, 1446. 
Bpor..tcos : Hpaî'os B. , 1385 . 

c 
Celer (?), 1540. 
CIN NA (ou Lfova?) , li32 , 573 . 

r 
raglJVOS (? Gabinius (?) ou ~ag,,_ 

-vo:> , Sabinus?) , 1 007. 
raôapeûs ethnique (?) . . . . (..taxo,; 

r. , 1 922. 

fâiOS; f. 0 p'/]Twp, 76. - f. 
ÏoûÀws, 1600. - r. ÎOÛÀcos 
IlaiU7retpTOS, 3 71, 7 4 5 (fi. 
ITap . . ., 52 1; ITa11r. cTos , 520 ). 
- r. i\fowc.os, 1638. - "E.u

pfw!l f -ou , 1728. 
faÀaTl')S, t 1 (?). - r . Nwpga-

voïi, 2oli2, 2044. 
favv .... (?), 158 1. 
~'ar;gapw,; (?) , 275. 
r é 1..tûÀos ( Gemellus ) : Ëp p.os r . , 

1358. - Boî·s f -ou , 1780. 
I'ew aôw,; , 1480 (?). -À/,e;av-

ôpeûs, 1856. 
fewpyws(?) . . 'l{l'lf':'~tos (?) , 1812. 
fÀau"{as, li87, t 150. 
r ÀaumxaplJ ' 3 2 3. 
rwv8os (? Ilûv8os?) ' 1685. 
rpaur..tdev17 (? ) TépTuÀÀa , 1452. 

Âagpéas, 1171!. 
ÂagpéÀas, 7 l10. 

Môas Z11rûpou , 693, 698. 
A)tôoûxws (ou AÇtiloiixos) uxoÀa-

u1màs iaT(pos), 1402. 
M iÀos (? ou Aaflo> ), 67 1 . 

.iat'p.axos, 276, 649. 
Aap.auicevos : Poiiipo:> A-ou, 1 335. 

ÂCtflO"pctTlJS, 36 t. 
Aaflos (?ou MiÀos), 671 . 
Âap.OTl (J-OS, 680. 

AetflO"Àils, 750. 
Aap.wv, Li o, 11:i,9. 
Âavads , 698". 
Aav1'/]À, 648 b (copte), 753 ,754. 
Âapûos : ÎO-aws À-ou, 27 3. 
Âauei'ô, 278 h (copte ) , 2 80, 2045. 
Âauuias (?) , 64 li. 

Mipv[cos] , 792. 
Âa: .. pos : ÂIOVÜS À-OU ' l157. 
Ae8a : "E.egau1às Â., :<008. 

.ieiÀos , 898. 
Ad!pcÀos, 1267 . - Cf. tJ. EipcÀos. 
.ieÀ!p{s : KÀeogouÀ1avà,; A-ôos 

yailJ:> vaeT'/]:>, 1 !12 7. 
.ieuvela ( Daunia?) , 51 3. 
ÂlJf'-Ctl!JéTl')S (?), 16 fi . 
AlJp.a1vo[ipwv] : MeÀav11r7ro; A-v-

Tos , 169. 
ÂlJ p.'/]uaTO:> , 12oli. 
ÂlJ fl-lJTpEa , 66li, 1 lioo. 
ÂlJp.'/]Tpws, 82, 1179 , 1410, 

1M1 , 1696, 1729, 1730, 
1800. - ÎOÛÀcos Â. x eiÀlap

xos. 1662 , 1663. - Kauuias 

Â., 17. - Â. "ûwv, 319. -
Â. uxoÀau1 mà,; Épp.07r0Àfr17s' 
1810.-Â. Au ... , 1907. -
Â, À-ou, 389.-383; - A. Ép
p.o . .. , 113. - Eilippovos, 
li4 ; --. KaÀdÔ01Jos (? ) , 1028. 
- l\flJTpo!pavou, 18lt6. - .Mo
uxovo» (?) , li96. - [c))1À]a
yplou , 1273. - (? ) . . .. lUOU, 

li47. - Àp.flwv1s A-ou, 217; 
- Àva;a,,ôpos, 3 l1 ; - KÀeo

;evos, 868; - Nmaôas A-ou 
Maiceôwv, 611 . -- Cf. les sui

vants. 
Al'/p.17TPÎOus, 152. 
Al') p.'/]Tpts Àu1caÀw1Jfr;7s , 2 oli , 

350. 
AlJ p.o"P'"os Btou (?), 1 11 o. 
ÂlJ flOVfalJ, 19 t. 
ÂlJ p.oxaplJs, 1g2 1. 

ÂlJrrixupiwv (?) Àptu1wv Â. , 934. 
- Cf. index V. 

ÂlJ .a .yw .. i-(? ) , 2l1. 
ÂlJ .... ' 201li . 
A1ayopas , 460. 
A{ÔUflOS, 22 7, 298, 437, 786; 

823, 1123, 1583, 16lio, 
2069. - .. . . 7l'pacos (?) Â. ,. 
8oli . - <l>Àaûcos Â., 1866. -
Â. ÂO(..t'/]Tl')S, 7 47 ; - Éica
TWV (?) , \ 336. - fU Eicwv, 
893. - Â. Àpeiou Ilavo7roÀi

TlJS, 1822. - A. ia[Tpos (?)], 
1269 ; - ica8lJylJT'/]s, 745h. 
- Â. TOÎÎ àÔeÀipoii , 995. -
À7rd),g1a (?) À-ou, 5o5. - Aw
pcoÛTa:> (?) , 3 3 7 ; - Îucôwpa, 

203'2. - Aéwv, 68, 402;-
Mûpwv, 143. -Ilap.lvi,;, 832 , 
1091; - Ilo1ap.wv, 1569. 

Atôû p.wv: .. 7rÀâvws Â-vos,"3_37. 
A1eye ... . (?) , 125. 
AwyévlJ>: À!ppoôe1u1eûs, 990. -

A. lu1aT1wvap1s, 12li 1. 

ÂcOÔOTO:>, 1 088. 
Aio~wpos , 614, 196i. - A. 'l{l'a

!pwv, 924. - X .. . os À-ou, 

11 77 . 
Awûi7s, 95li , 1709. - Â. ypap.

p.aTmos, 1187. - A. "ûwv, 
1542 , 1611, 172 1, 1735. -
Â . .Mau[wvlot1], 8 12; - Ôp:
Tl')rrio11 , 167 3. - Cf. Â1w1cÀ'7s. 

AcoicÀlJ'tcavàs l'empereur : Ly', 
35 li ; Lcg ', 762; Lv8', 131 9. 

Acop.éôwv Àp1a1E7r7l"OU , 821 , 2059. 

ÂÎOIJ , 179. - Cf. Mwv. 

ÂcOVlJ:>, 1 6 t • 

Awviî ,; , 812 (?) , 921 , 923. 
Â. Aa .. . pou , !157. 

Acovt1ula, 828. 
AcovuucaÔlJS : Acou1wupiôl')s A-ou, 

81 t'. 
Acovûr;w,;, t 62 ", 215, li o5, 537, 

675, 77/i, 923, 925 , 107li, 
1130, 1158, 1209, 1 289~ 
1346 , 1435 , 1459 , t 476, 
t 5li3 , t635 . t 798, t 937, 
2111 . - A(Àws .Â. , 15li8. 

ti.. Map" iavos, 97 li; - Poôw11, 
1183. - Â. i\for;r;aÀ1'/]TlJS, 
81 0; - ÔÀûvfJcos, 6; - lll')
Àouu1wTlJS, 1 2 1 9 ; - Tapueûs. 

70. 
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1oli9. - A. À7roÀÀwvlou, 

1331; - ÀptG'1oviou , 1863; 
- À<J'nÀl}maoou Àfh7valos, 

1998 ; - Aa .. . pou, li57;
ti.wpiwvos, 71, 86, HpanÀeo

noÀfrl}s, 60; - Îa<J'wvos IIpou

<J'teus, 197 2; - Meya),ou Ko
piv{}w;;, 765 • ; - Mevi7r7rOIJ 
~1paTOvmeus , 926; - Mo
<J'xiwvos, 2 li 1; - (f>1Ào~évou, 

288 ;- Ûpiwvos, 3;-}; . ... 

<J'lou, 77. -A<J'nt,l}nrjas Â-ou, 
1303 ; - Awp(wv, 71; -
fi pwÔl}s A-ou À(.Lf.1.WVIOS, 2 7 5 ; 
- 8augapw11, 1286; - Au
<J'ias, ~w64;-MoCTx(wv, 241 ; 

- ~éplJvos , 1561;-· .. . .. . 
Â-011 Épp.onoÀE-rl}s, 13 5. -
. . . . wos A-ou MalleÔw11, 2 2 2. 

- . . , .ôo-rpia11 A-ou, 26. -
<I>1À1CT1 ioJJs }~myo11ou A-ou , 

9 1 7. - Cf. AioviJ;;, Awvuuts. 

AtoVUG"tS, 5 5 O . 

ÂIOVIJO"(s (?il), 1fi7f1. 
Awvu<J'[Ew Jv, 11 1 2 . 

A1ovuudowpos , 389.---' A. Nfaw-

vo;;, 68li. - ÀvT1),éwv Â-ou , 

547. 
Alos, 210, Rolih (copte), 17oli, 

1928. - Apte(?) A., 1983. 
Awaiwpap.p.wv, 1550. 
A1ou1wpos, 1 096 (?), 1li36,1 909. 

- A. iepovupews, 766. - A. 
N'l]Àl}iwvos, 1378. - ITÀlj111s 
A., 1236. - Cf. A1rfolloupos. 

AtomcoupfÔ'l]S, 812, 1789, 1969. 
- Â , ÂtoV!J<J'taOO!J , 81 1; -

M . . o ... , 1618. - ÀnoÀ),w-

11(017;; Â-OIJ, 1975. 
ÂIOG"llO!Jpos AiÀ1a11ou apx1epeùs . 

0l}gaiÔo;; Épp.onoÀfrl}S, 128fi. 
Awu<puxpws (?). 6 2 t. 

Aw<pavlJs , 9 o li. 
A1o<pa[v ]•os, 996. 
Ât<J'tui'i.;; : Nep.eui'i.s Â--ros , 16'i3. 
!i(<J'llJVIS ('/), 103, 104. 
AE<p1Àos: .. . . tue . . <J'a A-ou, 12 67. 

- Cf. Aei<p1Àos. 

Ai<ppma. (? A(<p1Àa), 633. 
At . .. w11 ('? Awp(w11 ) Mouxtw

"os , li . 

J. BAILLET. 

j.(w, 935. - Cf. Mw1J. 

Âtc.:nÀéa.s ou ÂtwllÀljs, 97 6. ·
Cf. Awûi?s. 

A(w11, 587, 871 , 937. - Cf. 
Afo,,, Aiw. 

Âolltp.os 0éwvos , 1 91. - 0eo

ôwpos A-os, 1 91. 
A0Àrj~ep.1s , 1982. 
Aop.é-rws (Domitius ) , 992 . - A. 

Àv-rwxevs uùv Nep.euta1Jip , 

18li8. - Cf . .iop.fr1os. 

Âop.éT1s (Domitius), 3 2 7. 
Aop.0•lJs ( Domitius) : Atôup.os, 

767. 
Aop.1j-rws (Domitius) ITÀlos, li 1. 
Aop.mavos ( Domitiauus) : Àv-rw

mos A. Ka7r7raOOlllJS 1jyep.wv 

elJgaiôos, 13 66. - IIa7r(pws 

Â . u1pa-rlJyàs Ôp.befrou, 1669 . 
Aop.frws (Domitius), 1S2 5. -

Ar.1.a.-ropws A-ou, 1 2 1 1. - Cf. 
j.01.1.frws, Aop.rj-rws, Aop.éTts, 

j.Of.1.rJTlJS. 

Aop"wv, 232 . 
Aou((Jeos , 335, 362. - Cf. Aw

af(}eos. 

Aovoas , 91 li. - .1. ~eMÀou , 

887. 
Apanw11, 3li6, 161 6. 
Apap.ixs, 538. 
AptÀÀa.. . (?) ( Ap(p.a.[iws] ?), 

715 . 
ApoÀa.s, 112li. 
Apu•w11, 306, 3 13 , li13, 1780 , 

1785. 
Ap . . p.a.eeÀ ... (?), 899. 
AUÀtos (?Duilius ?), 105fih. 
Awpi'i.s, li6li . 

Awp10,,(?), 19li. 
Âw(pjwu-ras (?), 337. 
Awp1s, 2055. 
iiwpiwv : Â. Ka),ÀmÀéous, 19li7 : 

- Âto1J!JO"lou , 7 1. - Hpwvo;;, 

161 5. - Mouxiwvos, 226 , 
li (?), 64 (?), II10Àep.a1eus , 

1887. - ÂIOllUO'IOS Â-os , 60 , 

71 , 86. 
AwpMJeos, 1163, 152li. - Â. 

AÀe~a.vôpeus, 181 9 , ÀÀe~av
ôpoa7roÀfrl}s , 1392. 

:lwp_os , 137i. 

• 

!J.wO"i{}eo;; j.-ou, 18b5. - Cf. Âo
a f{}eo;; et Awui{}l}os. 

liwa((}lJos: ApxéolJp.os ~-ov, 2li3 . 
Â • . v.w (?) : T ... .. viôs A., 

57b. 
Â. apQ . pta1owv (?), 1553. 

E 

EgouÀ1. .. (?) , 1 Lio. 

E~ena . . . (?), 3 2 2. 

E{}waif:luÀa{}wv (?), 11 b8 . 

E{}w . . •. (?) : ~éplJvos E., 892 . 
Etowv (?), 1b71, 1761 h. 
E(Àwv : ITÀljv1s E-os, 7 o, 895 ; 

- X . . . (?) E-os, 1761 h. -
~7rouoaCTws E-os (?) , 1 b7 i. 

E , - - 66 "(9) (?) tplJvaw~, 9 , 2 9 i) , , 1oo1 . . 
EiprivlJs, 6 6 li. 
Ei[plJ]v[m]os (?), 293 . 
EfplJvos ~eÀe~iwu , 18 2 3. 

Eip1:Îllwv, 1803. 
Elpµos (? ::i:up1.1.os ), 89b. 
E1pwp{}o..-gvs (?), 597. 
EiO"iôwpos, 515 , 989, 1250. -

E. Àp•ep.1owpou, · 1313. 
Cf. Îuiowpos. 

Eta<pw . . .. . (?), 1 31, 1. 

Et ... . . , 1533. 
Éna-ralos , 13 2 2 . 

Éna-rws ÀÀma.pvaO"ueus , 1 111 . 
Éna-rwv, 1336. - Cf. Hxa-rw11. 

Èllôiiuos , 1 liob. 

Èlletaiwv (? ), 1562. 
[É]mpd'f'1Àos (Énvpd<piÀos) Iepa-

llÀou;;, 2 o 1 2. 
Êx-rwp : À1.1.wvws Êll-ropos ; 1107. 
Énl}gOÀtos, 1 b78. 

EÀa<J'1os (?), 76fih. 
EÀegutws (?), 1557. · 
ËÀevos, 1715. - Ë. Apa.u1pta

vos' 168 t. 
ÉÀ.Àaôws, 269, 1686, 179R. -

É . Àv-r1p.axou , 1692. 
ÉÀ7rfOIOS' Ê-O!J uxo/.aa1tll0S' ÛCT1o-

pmo;; À.Àe~avopeus, 186 L 

EÀms (?), 188 t. 
EÀ .. . . ., 1b1b, 1868. 
Ep.aeif; ('?) , 6b3 ' . 

Êp.(Àeos (? ./Emilius?), b63. 

Ep.tatp.rr1e (?) , 1632 . 

• 
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È p. p.avov1J), (gTec ouwcople ) , 1 l11, 

3ob \ 78b. 
È p.<ppoÔtO"iaÔos , 33 b. 
Èvéa ( Aivda.s?), l117. 
Jtvlwv, 392. 
]~VV'IJO"IS (?) l liflO . 

É11wx, 106. 
È~aôws , 1 6 1 o . 
È~aicea1os : KÀeobouÀos È-ov, 

315. 
È~ep.iu17s Kpov[OlJS, 1 319 . 
E~os b llaÀos, 163. 
Êop-réaws (?) : K-ria7l}s , 1069. 
È7ra'f'pboe1TOs , 9 li 7. 
Èmyévl}s KvplJvctlos, 1556. 
È1r(yovos: NtKObouÀos È-ov , 796~ 

- <I>1Àiu1 iol} ;; È-ou , 91 7. 
1~:'.l'mpci-r17s (?) Aptu1oviiwu, 282 . 
Èmx-ri'i.s Poôws , ~ 6 9 g. 
Epictetus aclor, 1 bli8. 
ll;m-ruvxa"ws (?), 1 77 o. 

Èm<pavlJs , 650. 
Èm\?avws, 1 6 1 3. - È cD1),o-

{}eos, 1b77. 
Èm<pav-rws (?) , i. 858. 
ÈmxaplJs , 1 006. 
E7r).tO"IS (?)' 1 li3 i. 
È7rwvuxos , 190. 
Ép1eus, 2li6 "'°. - É. <Mo1.1.wvelJs , 

81, 91. 
[Ép]p.aydwv (? ), J 906. 
Épp.aîos, 12.56. - É. Jt-ou, 55 1. 

- Cf. 1Bpp.i'i.os. 
Épp.ai'aiws. 2 2 0 . 

Épp.i'i.os, 1200. - Ne1),eus É., 
123b. -- Cf. Épp.afos et Ép-
1.1.i'i.s. 

[Jtp 111-arriwv Ùmoowpov, 2 076. -
Cf. Àpp.a7rfov. 

Itpp.i'i.s , 2056. - JB. cDtÀovfov , 

b23. 
Ép p.a..-. . , (?), 6 i. 
Épp.a<p[pw11J , 206 1. 
Épp.ewos, 156!1 , 16b1 , 1653. 

- É. ~1a.-r[Àws , b78; - [II0-
• ]a.p.w11 É., 1 1o 1. 

É pp.eias (ou Èpp.ûos) : l\1oÀlJs 
Jt-ou, 973. - À1roÀÀw11ws Ép-
1.L[ dov], 1 2 3 1 • - IIa.ÀÀciotos 
É - ov ia-rpou Épp.o7roÀfr'1]s, 

1 8 22. - Cf. Épp.Eas. 

Êp1.1.ûos' 157' 168 i. - Cf. Èp-
1.1.efo.s. 

Épp.eus (?) , 7. 
J~pp.rj11wv ('?), 17 3 l1. 

1~p p.ljs : le dieu : É. b 'fptG' p.éy1-

a1os (?) , 1 o5b h. - Àa?a"'os 

.sepa7rwv IIavoép" eos Ëpp.dw, 

17 l13. - Diver s: Épp.ou , go. 
- J~ . l110Àq.1.alou, 988. - 1'~ . 
II1o)ep.c<.los, 1b62. 

f:p1Lias ( = Épr.1.das, cf. ) : 2 7, 

1399, 1787, 1960, 197b. -
É. Il10Àe1.1.aiou, 856. - É . 

8 eCTCTCl.l,OS' 6 1 2 . - É. ÀCT1ra

),ou ia-rpos , 1o8 i. - ·~~ . xpv

O"ox ous , 1 07 6. - É. (?) Bwa

a1os (?.), 1139. 
Èpp.oyévl}s, 126i. - 1~ . Awx-

<J'eus , 1283. 
É pp.oômos , 111 . 
Ëp1.1.oôos, 1808. - Cf. Épp.oows. 

Épµooo11os , 116li . 
Épp.oôplJv (?) , Lio i. 

Ép p.bôwpos, 360 , 1368, 1970, 
2072. - 1~. 1L . .. ., 1370. 
- M. K , 13li i. - Ne1Àeùs 
È-ou, 1912. 

l~pµoôws , 2075. - Cf. Ëpp.oôos. 

É pp.o xÀij s: È. ~ap a7riwvo s , 

2052 ". ·- lliicp17s É-ous , 1 03 1. 
ÉpµoÀas , 2078. ' 
Epp.oos (?) : Àipvaet É-ou, 2 1 1. 

Ëpp.os , 2026 (?). - E. rép.û -
Àos , 1358. 

Épp.o<p1~os , 2095. - É. ::i:ap.ws , 

958. - É. Ïaiowpou, Sb i. -
Il1oÀep.aios É-ou, 815, 2 102. 

Ép1.1.o . .• . : ÂlJp.ri-rpws É., 11 3. 
- Kav-rux . lJ (?) É., 780. 

Épf.1.W7réÀC1.tS ( ?) , 1919. 
Ëpp.ws (?), 2026. 
Épvew . . (?). - Ïvapws É. , 25 1. 
Épw . v . . ovevou (?), 3bb. 
Èa aîos : nECO.IOC , 239 •. 
Èu1o . . . .. (?) , 1702 . 
Euayopas , 1:123. - E. a7rà Bo:-

o . . . . ' 682 . 
Eua.(ve-ros : E-ou, 1o18. 
Etlbws , 567 h. -: Cf. Etlbts. 
Etlbts <J'tvyov),i'i.pts , 1673. 
Eugu . 1.os (?), 1534. 

/ 

Euyévws, t-506. 
Euoa.ip.wv, 1920. - E. pri-rwp , 

17b9. - EuiuxiJs E-os , 105fi h . 

- Cf. Euoép.wv. 

Euoép.wv, 12 55 . - Cf. Euôaip.w11. 

Et!o·qp.os , 1988. 
Et!ômos ( Et!vmos?) Kprjs , 858. 
Eurjvwp, 17 6 t. 
EiJ {}aÀis ( E~{}aÀwv ou EMûis) 

p.rj-r17p KupO,Àa.s ÀÀeÇ(av-

ôpda) , 17 05. 
EMe[-ros?] , 6li o. 

Eil~ap rros (?), 152 2. 
Eux-rri f.1.WV <I>aO"lJ Àfrl}s , e 15. 
EuÀciÀws ÀÀe~avôpeus , 1195. 
EuÀ~t;r~wos (?), 230. 
EuÀoyeos , 1637. 
Eu Àoyws , 7b6 . - E . ômoÀoyos , 

683 . . 

Eup.aews (?), 1568. 
Eup.évlJs , 71 6, 883. 
Eu[p.]lJpi[os Kp1js], 858. 
Eii11mos , 613. - E. ( '? ) Kpijs , · 

858. 
Eil'J!tbÀos (il ) , 6b7 . 

Eu7r Ào(wv Ka7r7ra~oxl}s, 7 7 2 . 

Etl7rpts 'G1éao1<pos (?), 62 . 
E[ up Jfo:os: AeoVTIOS' E-ou, 137 3. 
Etipos , 1605. 

· Eupo\31Àos, 11 80. 
EuO"ébws , 3 Li 9 , 1692. 

?) , ' Etiu7ro. . . . ( . : Av-rmos E. , 

19b3. 
Evu?a{}ws ÀrroÀÀwviov, 1608. -

E. uiàs E- ov , 10.95. - E . Ila

mplou, 1667. 
E ustachius, 12 57. 
E[u<1'7Joxws ia-rpos , 1617. 
Etiu1pwtw IIov-rmos , 1 5o5. 

Etlrnuiws é~a"•wp, 1077. 
Eti-rou . . ... : Hpaic),ijs E. , 1300. 

Eu-rp6mos Pwp.i'i.os , 1695. 
Eu-rpdms, 13 16 a. 
Eti-rvxris , 1098. - E. E ... ., 

165b. - E. b BagvÀwvfrl}s, 

1105. - E. [Euôai]p.011os, 

105b 1'.- Eu-ru[xiJs] Hpaûd
ôou , 718. - Eu-ru;<[ l]s ou eï], 
883. - 'fdippwv E-[ris J, 1936. 

E:iTu X iolJs, 1 1 5 7. 
Euif3av17s, 59i. 
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Eu130,lJrns AolJvaeo;, 630. 
Eu\êpâvwp . 166. - E. <t>O,wvos 

Pbôws, 3o. 
Eil13p1s, 1780. - Cf. Eil7rp1s. 
Eil13pov1s, 1 31 6. 
Ei!\êpw };oa-Ea IfpanÀeiÔ011, 1 9 5 o. 

Ei!13pwv: ÂY)µi]-rp1os E-ovos, /J/J. 
Eu\êpoulvos ôoti),os Î011Àio11 Kau-

uâvôpo11 èrrâpxo11 , 1929. 
Eu\êpouuvlJ , 196. 
E\êct.V (? ), 972. 
E\êe. 13cwop1's (?), 1483. 
Éif3iôews : Üpaûi,ïs E-011 Kpijs, 

1577. 
Eif311µamcuos (?), 1708. 
Ii:xéb'o11Àos Poôws, 897. 
Ewvwi. .. (?), 323. 
E.Y)epau1b'o (?), 752 . 
E .. .ÀIJ. 11 .CY.S (?) , 38i. 
E . . ouif3pw11 (?), 140!1 . 
E . ... x(?), 35/J. 

z 
Zé11w11 : Niicavôpos Z-os , 693. -

Cf. Zijvw11 . 

Zûaia (?), 3o 1. 
Ze11!;ias : <I>i.Àm7ros Z-011, 2 9 i. 
Zeu!;m7ros Hrrio11 AÀel;a11ôpeus, 

145. 
Zeti.;1s , 32/J. 
Ze11rrpfrt. (?) : tl.e1111efrt. (?) Z., 513. 
Zi,>Oos : A"u.Àws Z., 638. 
ZY)11oôo-ros KaÀÀ1\êi71J.011, 393,565. 
Z1711oôw pos , 294, 606. 
Zij11wv, 155 (?). - l'rpâlC.Àews 

Z-011os , 16 1 6. - l\llpos [Z]ij-
1•011os , 8/J3. - Cf. U11w11. 

Zfa11pos : !laôas Z-011 , 693, 698. 

ZwY)-ria ('?), 949. 
Zwû (?cf. Zd.Juas), 1475. 
ZwtÀos , 532 , 872, 11/J2 , 1745. 

- Z. &ôûl?Jàs E>eoôwpo11, 1619. 
Zwiro11pos, 15 9. 
Zwuàs (?cf. Zwû?) , 1475. 
Zwu1µos, il152. - Ms11i:.w Zw-

[ui].uo11 , 1952. 

H (aspiration) 

J. BAILLET. 

H (voyelle) 

Ilyé(J.Ci.XOS , 167 4. 
Ifye1J.011ws AÀe!;avôpeus , 1685. 
Hyijµw11 Ilau1-riµo11, 7/J7. 
lle-riw11 (?), 387. 
ifaâ-rw11, 276. - Cf. ÈlCâ-rw11. 
HÀaws &ôûl?Jàs Âapeio11 , 2 7 3. 
iH[ é]11ry, 580. 
H.Àfaw11: ÂÎÔ11µos II. , 893 . 
ifW,ry (?), 63li . 
HÀ1oôwpos, 388, 396, 515, 

55li, 609, 928, 1215, 132 6, 
2009, 2027. 

iU1 . .. . ('?), 782. 
H),ws , l11 ('?) , 1954. 
H.Àos, 490. - I\0111J.1j11ws II. 

Ô),11µmlCoti, 655. 
Hµaouaµeôw11 ( ? ôua1.J.éow11 ? ) , 

1797· 
I'Iµ1eus (?), 16oi. 

firu"" ('1) , 458. 
H11ouryws (?), 651". 
llmos : Zeu!;m7ros H-011 AÀe{;c.w

opeus ' 1 li5. 
Hmoilwpos : l':: pµa.7rlwv H-011, 

2076. 
Hpa , 508. 
l'rpalos, 694 1>. , _ H. Bpoµws, 

1385. -

lipai'UlCOS, 1598. 
ifpafo.;11, 687, 1586 . - K-r17uias 

H-os, 38. 
Hpa"),eiôrys , 5!15, 808, 975, 

1309-, 1679 , ~203 5. - il. 
A7roÀ),wvio11, 1o1. - H. lu1-

ôwpo11 uxoÀau1mos, 1278; --
};epa[7riw11os], /J98; - Ôpo11, 
2 8, 2 o 9 t. - Ap-rer.J.lôwpos 

H-011 Poôws, 156 ; -Eù-r11xi7s, 
718. - M .. . . Hpa •. . ., 66. 
- Ei!\?)pw ~ouia iip-011 , 1-g5o. 
- Cf. IfpalC.ÀÎÔ17s. 

Ilp1rn.Àû11os (?) , 1776. 
' ' Hp .. . . (- Ci.IOS , -Ci.IWV, •(fÔlJS' ) uxo-

Àau1mos, 1813. 
Hpâ"),ews , 794. - H. à '1'"1.Àos, 

1751. - H. Zij11w11os, 1614. 
' ' . ' (?) - H. poete , 1732. - H .. 

lCO(J.IS E>ryb'aiôos, 1255. - Cf. 
H:paûios. 

IlpalCÀéw11, 1 5 3 6. 
ÎfpalCÀi,ïs : le dieu : '{Jjo.À1s lfpa

"Àéw , 111 0. - Divers: 277, 
690 , 111 6, 2001, 2086. -
fi. ('1) lC0µ1s ElY)b'ai'ôos, 128 ~. 

- II. AÀtl;âvôpo11 , 66 2; -

Euw11 .. . , 131 o; - Èl?J1ôeîo11, 
1577; - II. H . ,OCl.lCI (?). 
1280; - N ... fl-otis , 753. 

Hpaic.À[i,ïs ou -dilrys], 66, 27li". 
Hpa"Àlorys , 1841 , 1937 . - Cf. 

Hpa."Àeiorys. 
Hpâic.Àios, 896. - l'i. uu11wv Ta

. TICY.llrf ' 1520. - Cf. Ifpâic.ÀêlOS. 
I'Ipas (I'Ipâws), i/15 2, 17 59, 

1776 (?). 
HpEw11, 11oli. 

Ifpoôo-ros, 1078 ". 
ifp11s (? ) , i li5 l1. 
Hpifiôrys : Il. (?) A7ro.À.Àw11îo11, 

1198. - H. :iww.;u{o11 Aµµw
l!folJ , 'l 7 5. - Kpo11ios Hpw

[ôo11 on -11os] , 817. 
ifpwô1e1.11os : Oûa.Àépws I'I. uotiµ

µos lto11pâ-rwp, 1484. 
Hpw11, 952. -I'I. (?ou Hpifiorys ) 

À7ro.À.Àw11io11, 1198. - AUpij~ 

Àios H-os , 1190 , 1917 ('?). 
-- tl.w piw11 H-os: 1615. --:
Kpo11ws H:-[ vos ou -0011], 817. 
- Hp[ Wll] ux_oÀau1 mas ' 181 3. 

iiuixws (iiuuxws) , 1837. 
H-re-row (?) , 17lio. 
Hl?Ja1u7os, 14o1. 
Hw-r1TOs ('! Ilr..mrns '?), 16:16. 
IL . Oa1C1 (?): Ifpaic.Ài,ïs H., 1280. 
I-I.vpaµ .. (?), 210. 

E> aiju1s Ôl!fo11 (?), 1590. 
0aÀEcxpxos : iâuo11os' 2 3. - e. 

I.Àiouµ au1s (?), 509. 
0â.ÀÀos, 358. 
0a11ew. . ( 17), 1 1 9. 
0al!l}S ( '/ ), 1769. 
E>aplicw (?), 965. 
E>âpuwl! K11owl!1â-ras , 37li . -

<l>eiÔ1 (J.às 0., 1337. 
E>a.uo11 . . (?), 692. 
E>e1.uue1. .111 . p (?), 600. 
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0a ., . CY.Ul)S (?), 692 . 
0a.11b'âpw11 ÂIO!JIJUÎOIJ, 1286. 
E>a11µe 11lry (? ) , 1965. 
0a11ulxs, 6!14. 
0eâ11-ras T apev-rl11os, 3 2 9. 
0dil[o-ros ou E>e11ôas] , 616. 
0éicÀ[os?], 862 .. 
0ê(J.IU7olC.Ài,ïs~ 47 2. 
0e1.J.iuw11, 990. 
0wô . .... ('I ) , 1706 . 
E>e0Mpw11 !l.l}(J.Oviio7, 191 ". 
E>wMuios, 592. - Ïou.Àios 0 -s , 

907. - e. pij-rwp , 921, 925, 
927. - e . ô T OU Ab'paµio11 , 
173. - Cf. E>ewMuws. 

0eoilo-ros , 43 li, t 218. - 0. T11â
l!eios , 1028. - Cf. 0eu'iio-ros. 

0eoôwpa Ay1wpa111j, 1736. 
0eoowpos, 433, 7 16, 1517, 

203 1 (?). - 0. !l./JlCl(J.OS, 191; 
- fua.11pos ~eÀeulCOIJ , 1619. 
0 . ô 11ios, 256; - à xpuuos , 

16 19.-KaOoÀmos 0., 1285. 
- AulC.À17mos El-ou, 17 o 6 ; -
~e1.pa7riwv, 6oli. - A,,-rr..J11ios 
E>-011 iwOoÀmos , 1249. - Cf. 
0e11oàs , 0euôopos , 0euôwpos, 

Gewôwpos, E>ewô pos. 

0êOlCfllTOS, 1493 . - 0. Àpiu1w

IJOS', 1049 ; - K0,1{; ia-reos, 
1272; ia-rpos , 1847: -!T\?)a1-

pâpx'7• , 1495 . . 
Elê07rCl.llTê\ÔCI. .. (?) , 165 t. 
0eos, cf. index lV. 
~)eo-relt11os à ical Îµépios AulCe1.Àw-

l!ÎTlJS, tl160, 1668. 

[0 ]eo[-r]oica, 1398. 
0eol?Jâ1117s ou E>eo\?)â11ws, 152 1 . 
0eo\êa[11] ia : <l>1Àw-repe1. 0. , 1 !J t. 

0eo\?)1Àos, 31 li, 4 lm, 12o1, 1383, 
1 713, 1913, 1999 . - e. 
Y. O!TIS , 1853. - 0. 0 -0IJ, 
1212. - Cf. E>ew\?)1),os. 

eeol?Jpas (?), 212!1. 
E>eoxâ prys uxoÀCi.171 màs fl7re1pw

"'l1•, 1516. 
0epµoti01s ou 0épµo1101s, 194. 
0eu7réuws 11iàs Ila1a11io11, 17 2 5. 

-ineµwv 0ryb'aiôos(?) , 1li29. 
ee[ uuaÀoll ]!nos : M.âpiws 1Iâp-

1CIOS MaplCe.À.Àos 0-011 ( ?) , 535. 

0euue1.Àos (ethnique?), 176. 
0e11ôas Àu1'À17moôwpo11 , 1 2 1. -

0. 11ew-repos' 108. - Cf. eeo

ôwpos. 

0euôopos ll11ppîo11, 679. 
0euôo-ros : .•.. w11 0 -011 [ &7rà] 

K11pij11rys , 1121. - Cf. 0eb
ôo-ros. 

0euôwpos ~wcrws , 1093. 
0e11TOl!VXêTOS, 566 . 
E:le11 ... . (? -!;e11os, --r1µos, -7roµ-

7ros) , 155. 
0ewô0uws, 13 1 o. - Cf. E>eoM-

uws. 
0ewôpos, 88. - Cf. E>eoôwpos. 

Elewôwpa, 967 . 
0ewôwpos, 1365. - A.Àe!;a11-

ilpeùs pij-rwp, 1388. 
Eiéwl!, 246, 970, 1382, 1937. 

- e. A.11-rfrrn-rpos, 191 ; -
Ap1u?ol!Îl101J <J.ia(Jµl-r17s, 1054; 
- Ai. 011 . .. ., 1055; - E>éw-

11os , 506. ·- llup11as , 19, 35; 
- Xâpa[lCos] , /J 12. - Mm
p.os 0 -os, 1 9 i. - Voir E>ijw11. 

0ed.J\?)1.Àos (?), 1667. - Cf. 0eo

\31Àos. 
017pâuios (?) KCJ.7r7r:tèOlClJS Ka1ua-

peus, 2108. 
0ryuo µrys-, 7 8 2. 
01jw11, 159 L 

E>!o~â-ras ('!), 550. 
E>oe.Àa 1!W(J.lJS, 1 7 2 o. 
0oµwl! ( deleatill' ), 2 11 9. 
0panfas, 289. 
0pamÀâÔrys, 606 . 
0p~; (?) , liol1. 

E>r..Jpa!;, 686. 
0wpEw11 (?), 16':i9. 

1 

ÎalCwb' , 237 ', 735' (coptes). 
Îuà" i.., 6 {15. - iwâl!lllJS I., 

676. 
ia"wb'1, Gli8'. 
lanuarina, li68. 
Ianuan·us pp. (primfpilaris ) cum 

filia Ianuarina, li68; - vidi , 
150!1, 1585, 1620. 

Iaµy,ryqs (?), 827. 

iâuios , 13 , 2053 (?). -- i. Neo- . 

iœuapeus, 517, 777. -- I. 
Ilo11-rmà/. Neolte!rapeus , 837, 

1059 (?). 
Îâuw , 237 . 
Ïâuw11, 250. - i. Alyuir7011, 63, 

125::i; -- Aµµw11io11, 28i. -
E>aÀiapx_os Îâuo11os, 23. -
Âio111iuios Ïâuw11os llpo11u1eus, 

1972. 
fo-r. Oil}!! . . . '('?) , 123 7. 
Iaw ..• (?) , 188. 
Î?Jâ.ÀIOS, 141 O. 

iôâµ17s (?) , li7~. 

Îo1011-rplJs (?), 12G8. 
fow11 (? IÀwv ou Ei'Àw11? ) : };7ro11-

Muws 1Ia.Àe1.û11os 11iàs l-os , 

147 t. 
Ieb' . . 111p1. 11 .. (? ) : IIi?uxws I., 

1117. 
ié[pa"Jos (ou Iepaiw.u ia ?) i'aipos , 

11 67. 
iepa.lC.Ài,ïs : [ É ]"1pol?J1),os i-011s , 

2012. 
Îépa!; , 572 , 99li. - OuaÀ(épws 

Î. 1IO(J.(J.ê11Tépios , 1478; - Î. 

ia-rpos , 11 9li, A111w7ro.Àfrrys , 
11 44. - L llal!tUlCOIJ, 959 , 

2 1'.l1 (?). - Tél!êOS ('?) ' 987' 
21 21 ('? ). - <l>1.Àiu1101J ( '! ) , 
170~ - À.Àél;a11ôpos uÙl! Î- lCI, 
966. - A7roÀ.Ào\?)â11rys Î-os 
A1JlC07roÀ1-r., 193; - Hep-rî
l!CJ.!; Î-os , 986. 

Îepax_o.Àwl!, 11 2 o. 

lepeus (nom ou Litre ) : Î. A13po
il1u1eùs '{JjOn7-rijs, 993. - L 
MaÀÀea (?), 859. 

Îépios, 1820. 
'Ïepol!upews (nom ou ti tre ) : tl.10-

ulCopos Ï. "ai A 7rOÀÀw11ios i. , 

766. 
Iep-ro11 (?) , 599. 
Îépw11, 568, 765 1, 801. 
ÎÔOIJlâlCIOS' ( f) , 3 5 5. 
ÎY)UOUS' cf. index lV. 
Ïicapos Mryueupov ('? ), 1217. 
ÎlCfoios -rpaywôwypâ\?)os, 1547 · 

I.Àâpio11 ('?) , 194. 
I.ÀIOU(J.Ci.UIO (?), 509. 
IAVSIVS (?) , 787. 
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f(LÔe1Àos ('?), 898. 
irdpws : 1° E>e1fre1wos b ncti l. 

Auiuûwvfrl]S, 1 li60. - 2° 

KÀavôws Bauuos a nai Î. icaOo

),màs AIJV7r7ou Be 1{)Vv1 os, 
12li7; - [A]uic(>),ouOos Ôo(.le

u1môs Î-ou, 125li. - KÀav

ôws vo-rapws Î-ou, 12 liS. 
l(.l(.ll. ... (?), 6511'. 

l(LOS' (? OU , ... l(.lOS?), 733. 
ivapws. 25i. 
lvvonw-rts ("?), 6li 3. 
Io7rapôew (?), 133 8. 
iouévlJOS ( Juvenius), 1 19 1. 
ÎOuÀia (Julia ) : iu1ôwpa, 166 2 ; 

- Ka),1foupvia, 1923; -
ITavo),@ia, 76. 

IouÀ1avo;; (Julianus), 902, 1900. 
- i. <p1)JJuo<pos, 125 5. 

lou ÀiÔlJ;» li 7 8. 
ÏovÀws (Julius), 912. - ratas 

î., 1600. -'--- r. t. Ila{urrap-ros, 

371, 52 1, 7l15, ou Ilaim-ros, 
520. -- i. AIJTWVî'VOS' (?), li79; 

~Î/(.lijTplOS xe1Àfapx,os, 

1662, 1663; ·- E>eoôbuws, 

907; - Kauuavôpos é7rapx,os, 
1929. - Cf. ÏovÀ1s. 

ÏouÀ1s :Sepi'jvos, 1923. -
lofaôts (?), 2083. 
Io . .• IllJXlJTOS 'Qfa-rpàs I., 558 . 
l7rrrapx,os MeveÔij(.lOU Muuas, 670. 
Î7r7rias : i. (?) Ayyai'os, 19 i. -

î. oppo-re-re (?), 252. - l. 
'"11'-a-rw1Jmàs Il10),e(.la1evs (?), 
1 g8li. 

Î7r7ronpa-rlJs la-rpas, 1009. - L 
<I>atÔi(.lOU Àpl!aS' 2 9. 

Î1J"7ra(u7pa-r]os, 1592. 
iuaios (? ou Îuaias), 9 5 1. - Cf. 

Èuai'os. 

iuan , 21oa (copte), 639, 783. 
- i. vo-rapws TOU è7rapxou 

AÀe~avôpou ÀÀe~ avô peli s , 

1733. - i. ianw@, 665. -
, '[ ?] , 8 1. a 1l"G! . A!!Tll!al}s, 201 . -
lGH.NNHC MN lCÀK, 6li8d. 

Îuavoôos (?), 1507. 
iuaupôs (ethnique?) E>edôwpo; i. 

:SeÀeviwu, 1619. - Cf. Ïcreu
pos. 

J. BAILLET. 

fue1s (fuis?), 2 2 o. 
Iueupos, 1770. 
iu1ôwpa : ÎOuÀict i., 1662. - î. 

~IÔV(.lOU (?), 2032. - Î. ')IUl!lJ 

Aùpl]Àiou A,,-rwvfoou, 1875. 
Îu1ôwp1a1Ja; , 151!0. 
Îuiôwpos , 8l1, 96, l192(?), 672, 

850, 1106, 1197, 1li13, 
1665, 179li, 1939, 2011. -
i. Àvôpof.laxou, 1896; - Mé
r.1.vou uxoÀau1 mas' 137 li ; -
Me1ôiou, 2 19 ; - :Sapet1l"iwvos, 

32 . - l;;p(.la<(31Àos i-ou, 8li1. 
- IipallÀeiÔl]S i-ou uxoÀau11-

nos , 1278. - i. a àôeÀ<pàs 

A(.l.(.lWl!iou , 3 o 6. - l. àu1 po

Àa')'O> , 1 17 2. - i. ÀÀe~ai!

ôpevs ,- 1836'. - Av-ra1J1s i., 

187 2. - Cf. Eluiôwpos. 

Î. VWObOlJ (?), 177 fi. 
Iu1ÀeOlJ<p1e1 (?), 1817. 
iut'wll, 1li52. 
foicel!O (?), 98. 
lu[7]lct IToueiôw1Jos, li38. 
iu7[pctî']os (?), li53. 
îuxaf.lClXOS, 138 . 7 17. 
îuxupiwv, g3li (?) , 957 . 
îuxup1w1Jiô17;, 7 2 3. 
Îu. ia (? Iue tCl , Ïu71a) [TI ou ]e1Ôw

vos' li38. 
Îwava, 3 12. - Cf. Îwal!VC!. 

îwavlJs Îet"w@, 676. - Kvpmos 

Îwct!![lJs ou -ou], 585. 
Îwav1Jet, 791b. - Cf. Îwava . 

iwaw17s, 632, 2023. '=- coc I. 
"tt.t haie, 648d. - Cf. îwa

vlJs, t<D2ÀN, etc. 
ICD2ÀN n BÀnTICTHC, 519 1'. 

IID2ÀNHC, 5o5\ 
ICD2ÀNNHC, 586 ". - lill2À[N -

• NHC], 578". 
Îwvas , 189, 702, 2023. 
Îwuap17s (?) , 1052. 

Îwuij<p, 586. - Î. Û!!lJ .. ., 713. 
I. . f.l · • : -:i:.epi'jvos I., 1838. 

K 

~~~),Àfa; (?), 1318. 
Kat'Àws ( Cœlius) : l\Iapno; K. :Sa

pet7rlwv, 836. 

Ket11L[ap]wv (?), 1li59. 
Kaî'uetp ( Cœsar) : Auguste: A6-ra

Àos (?) fo-rpàs K-os , 187t. -
Dates: LA K-os, 2001; LË 
Ketî(uetpos), 1587; Lï K-o;, 

382(?); LL~ K-os, 1206, 
1li91, 1!192, 16\!8 (?) ; LKe, 
14li3; LAZ K-os, 371. -
LIÎ Tpaiavoii K-os, 1862 ; 
LIO Tp. K-os, 1105. - Kw!!
u7ct1JTÎ~ Kctl(uctp1), 1889. 
Kett'uwp (?), 1502. 

Ket1uetpelas (?), 1192. 
KetÀetv-r"wv ( KaÀa1JUw1J?), li 7. 
KetÀ.<Xutpts : ÀuicÀij.1J"IOS' K-ws , 

li85. 
KetÀet'Ôwl! (? ethnique ? ) A1wi7-

-rpws K-01Jos, 1o2 8. 
KetÀij (?): <l>{Àmros KetÀl]s . .. . (?), 

1g80. 
K1,l~1aôwpos (?) : Ne1/,sùs K-ou , 

83. 
KaÀt'ets, 803. - 'Cf. KaÀÀt'ets. 

KaÀf(.letXOS KuplJvaî'os, 853. -
Cf. KetÀÀl(lClXOS. 

KetÀt(.laVIOS, 1756. 
KetÀt<;! . . . . (?) : <l>lÀtvvet K., 8 2 8. 
KetÀtu . .. . (?), 709. 
K aÀneô av' 0 s ( KaÀX,lJÔÜVIOS'), 

1375. 
KÀÀÀ ÀN: ÀÀNIHJ\. MN K, 6fi8". 
KaÀÀéas , 117Ü, 1189. 
KaÀÀlets, 26li, 867. - Cl'. Ka

Àt'ets, KaÀ),eas Ilau{wl! K-[t'as 

OU -IOU] , 861. 
KaÀÀ1yovos, 8 g 1 . 

KaÀÀt'nopos , 7 li 5 '1• 

KetÀ[À1]npa-r17s, 131 li. 
KetÀÀ1(.la1fws (ou KetÀ),1 1.1.av-ret;, 

cf. KetpÔ1(.lal!TClS), 333. 

KetÀ.Àt[!LClXOS?]' 111 li. 
KetÀÀt.(.l[etxo?Js. 196 i. 
KaÀÀt'!Laxos, 1g5, 1816. - Cf. 

KetÀt'(.laxos. 

KetÀÀt'!LVClu1[ os J' 1 9l15. 
KetÀÀt'oms, li67. 
KaÀ~m'Tros, 3 2 3. 
KetÀÀt'u1 eo; , 3 4 8. 
KaÀ[À1]<pavw;; 1li25. 
KaÀÀt'<f3rwos : Z171Jaôo-ros K-ou, 

393 ;"'565. 

.. 
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Ket/,Àt'<pu-ros , 890. · 
KaÀof.lvos (?), 1207. 
Kûos , 162 b. - a KetÀos: . E~os, 

163, - _PoOios, 6gi. 
KaÀ'Troupvia : ÎOuÀiet K. iJ nal II10-

Àe1Letia, 19'f. 
KetÀmipvws IfoiiÀos , 1li2 1. 

KctÀUbOUS (?), 191. 
KClÀ. lJ(.lW. . (?) : Map1uos K., 
. 816. 
Kaf.ll}> (? ... "ar.1.lJs, iMf.llJS', M-

f.llJ> ) 'o/iipos, li7li. 
Ka(.lois (?), 852. 
Kavoôos (?), 1507. 
KetpCltClVas (ou Ketpô1a11os ),. 606. 
Kapôtavds (?ethnique?) , 606. 
KapÔ1(.la1J-rets: :Sûp/Los K- oii , 89li, 

11 li7 . 
KetptÔl](.lCltvéTl]S' (?)' 16li. 
Ketp1ÀaO . •• (?),Stig. 
Ketpis, 16li (?), 196. 
KetplÛ!!OS (?) , 1 518. 
Ketp1!1aÔlJ;, 531 . 
Ketuavus ( Cassianus? ) , 139 3. 
~au@apws (?) : .IipijiôlJs Awvu-

u iou K., 275. 
Kauws ( Cassius ), li27, li3o, 905, 

.1873. 
Kauuetvôpos: ÏouÀws K. é7rapxos, 

1929; 
Kaucrias, 7 3 6. - ÂlJ p.ij-rpws K., 

17. 
KauUÀws 'fuetvi::ùs o nal A!!T ... 

Owv, 1516. 
KauUvws , 1 li 5 5. 
Kau1wp (?), 168. 
KCf'!UÀÀClt!!~ • • (?)' li2 2. 

Ket-ruÀî'vos : Aoûnws AùpijÀ1os 
i}yer.1.w" 0lJ@atôos , 1832. -
iwpvmouÀapws K-ou, 18 2 8. 

Ka-rwvos ( Cato ) l:énou1JÔos l:/Lup-
veti'os, 17li8. 

~~':JTUXlJ (?), 780. 
Ket • e1Ca . -ros ('?) , l1 2 t. 
Kaw .... (?) 0ewôwpet, 967. 
Ke?'x1s (?) Mouxtw,,os (?) , 17 2. 
Kûep ( Celel' ) : Il1oÀe(.lai'os A')'et-

Oî'vos K., 386. - K. (?) Ilpt'-
1unos, 82 2. 

Kûuos (Celsus ), 131 6. - K. uiàs 
IlctpMÀou l:apô1et1Joii , 1747. 

Mémoii·es, t. XLll. 

K~!'Owv (?) : Ilpw-retpxos Ilevu
uiou ôs icaÀei'ra1 K., 7 4g. 

Keuapevs ( Caesareus, ethnique?) 
TictÀeu7fros , 1891. 

Ke<paÀas, 2 39. - TIÀijvws K., 
105fib. 

K.e<paÀwv, 330. 
K"!pulJ~Ou (?) , 3 1 6. 
K1aÀlJs (?) , 739. - Cf. KiÀÀlJs. 
K1ô • . • pos (?) : Àp-rerJ.iôwpos K. , 

720 . 
KiÀ1Ç (?) , 211 i. 
KiÀÀ[lJs ou -1os] :Se@au1ov, 703, 

739 (?). 
Kfove1J1s (? ), 1073. 
Kiuuos : À()l]viwv Àv-rwl!Îvou K-ou 

àrreÀeûOepos , 6 6 5. 
Kiw" a ôovÀos, 76li'. 
KÀaôeos ( Claudius? ) , 145 o. 
KÀaôwv d7rou1etÀels eis Al0w7rfav, 

109li. 
KÀetuôia ( Claudia) Te .. . ... , 

1oli7. 
KÀetuÔ1et1J1Jas (? Claudianus) , 11 27 . 
KÀetÛÔws ( Claudius): l'empereur : 

LA K-ou, 1 679. - Divers : 
795. - K. Muuos a nal Î(.lé
pws netOoÀmàs Aiyli7r7ou Be1-
TV1J10s , 12li7. -- KÀ( aûôios) 

KO(.l(.lOÔtClVOS xe1Àîapxos Àe
yewvos f3 . 1678. - K. vo-ra

pws Î(.lepiou, 12li8.-K. KplJ
-rmas , 191 li. - Cf. KÀwôws, 

KÀaôeos. 

KÀeivet!!Ôpos ( ou KÀelTet!!Ô pos ) 

Nu(.l<pîwv, 260. 
KÀe1T01LetXo;, 536. 
KÀeo@ouÀ1et11às ~eÀ<pi~os , 1 li27. 
KÀeaf.llJTos };7rctp-r1a-rlJ;, 339. 
K),eovmos, 1355. - K. II1oÀe-

(.la.iou Hf.lieu;, 160 t. 
KÀeô~evos ~lJ(.llJ.Tpt'ou, 868. 
K Àeo'Tra-rpet l:eÀé!!lJs, 1 61 2. 
KÀm .uwpa (?) .haÀÀwv, 807. 
KÀeuic[lJs] (?) , 299. . 
KÀew@ou),os Kpr,is, 610 . . 
KÀew@wÀos È;etnfo1ou, 315. 
KÀl](.l<iTws ( Clementi us ) , 153 2. 
K),ij (.llJS ( Clemens) : K. l:epijvou, 

1670. - l:epet7riw1J [K),]-os , 
li81, 166li. 

KÀwÔws ( Clbdius et Claudius ) , 

2 2 3, 1 li36. --'- Cf. KÀetvôws. 

Koôpa-ro; (Quadratus), 997, 1 li1 t. 
Koi'v-ros ( Quintus ), 5li2. - K. 

À1J-rovî1Jou, 1877. - Cf. Kufo
-ros. 

KoÀÀovOlJs, 56, 72 (?). 
KaÀÀouOos, 7 2 (?), 1 oli6. 

Ay1e K-e, :!02. - K. Kov p

[uou ?J, 1731, 1953. -À'TraÀ

Àwv K-ou , 178li; - Aéwv, 

355 , 378; - Ile-révw<p1s, 72. 
- Cf. KûÀoûOlJs. 

KO(.l(.lOÔ1et va s ( Commodianus ): 

KÀ( aûôws) K. xe1Àiapxos Àe
?'( ew1Jos) (3 ', 1678. 

Ka(.l(.lOÔos ( Commodus) : l'empe
rem : LfÇ M. Aùpl]Àiou K-ou, 
1678. . 

Ko[IL]wu[7lJs] 'o/ev!LwvOou, 2068. 
Kap[lJ], 3oi. 
KoplJs : cf. MovicaplJs. 

KopvlJ ÀÎet ( Co1·nelia ) , 1 1 1 3. 
KopvijÀws ( Comelius ), 1890. 
[K]opvw!!Cl Met!!t. • ., 1083. 
Koiip ou Koiipuos : KôÀÀouOos 

K., 1731, 1953. 
KoûicouÀÀos (?)ou Koûicou!Los (?), 

16li5. 
Kpa-r[ aî]ets ou Kpet-r[îô]cts : IIpw

-raydpets K. ÀÀeEavô pou 0eu

uaÀas, 57 1 . 

Kpet-rî'vos, 177 3. 
Kpa-rwv, 1138. 
Kpijmu7os (?) , 1o16. 
KplJrncas (ethnique?) : KÀetvôws, 

191 li . 
Kp1uevs (?) : Kpiuew[ s J, g 6 3. 
Kp iu'TrOS (? Crispus) , g 6 3. 
KpovÎÔlJS : ÈEe(.liCTlJS K., 1 319. 
Kpavws , 197, 2032. - K. ITet-

pt(.letl[;J, 1305. - K. Hpijiôou, 

817. 
KpûOpws : Où<iÀlJs vo-rapws K-ou 

1'0(.llTOS, 1676. 
K-r1wias, 19lili. - K. Hpetîw1Jos, 

38. 
K-rl]um/,ijs , 1978. 
K-r1u1rjÀapos, 1726. 
K-rîu1l]s, 55 (?) , 105, 961, 1312, 

1689,' 173li. - K. [À/,u7r]iou, 

71 
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109; - K. J\L . . . , 519 ; -
K. [. Jiv[io11 J, 1 069 ; - K. I170-
Àsf.1.aE011, 1630. - AÀ{nrws 

veTa K-011, 960. 
KTWS' 1li39. 
K11îvTos ( Quint11s) Àp1roxpaTiwv 

K., 2037. - Cf. KoivTos. 
K117rpia y11vi] I170ÀS(J.C1.io11, 15li5. 
K11prJvaîos, li36. 
K11pia AaxuiaT (?), 1 li20. - Kû-

p1ÀÀa K., 1705. 
Kupia[xo]s, 1 188. 
K11pmos (Kupiaxos) ÎwâvvrJS, 585. 
KûpiÀÀa Kupia, 1705. 
Kûp1ÀÀos, 375 , 1760. 
Kûpws. - Cf. index IV. 
Kiïpos, 1012. - K. AvsvwfJrJs , 

1013;- Nsa7r[oÀiTrJs], 201li ; 
- Daviv, 1 508 ; - aq3aipâp
XrJS, 1661 . 

Kuwv, li58 (?), ,186li. 
KW(J.rJS (Gomes) E>bûa , 17 2 o. 
Kwaip1. . . (?), li19. 
Kwva1 avTivos ( Constantinus) : l'em-. 

pereur, 1265 ; -To Ï. Ô7rCÎTe,<', 

1889. 
Kwva1âvTWS ( Constantiu.ç) : l'em-

pereur, TO A Ô7rCÎT~, 1889. 
Kwva1 âvT[ ws ou -îvos J, 8 3 9. 
K . 1a1 . 1vovos (?), 358b. 
K .o.Àeiôas (?), 860. 

A 

Lœtus : Jl'l[œci]us L. , 978. -
Cf. AéTOS. 

Aâ~apos, 7lili . 
Aâ(J.r]S, li7{i (?), 730 (?). 
Aâ(J.tS KouxaatWTrJS, 1066. 
Aâµ11"wv, 270, 1 ooo, 1603, 199a. 

- A. q3tÀoO'oq3os, 15li8. -
A. MsTaa1aTiou (ou µeTa ~.) 

Ilr?[À ]ou( atchTou), 16o7. 
Aaovéôwv, 60 i. 
Aâpwv (?), 19li. 
Aâawv: A11"oÀÀwvws A., 162 7. 
Aaûyws (?) , 1603. 
Aâx_paTos (? ou Ilax_piXTos) , 993 . 
AsgrJvaias (ethnique?) : ~wTâÔas , 

8 16. 
AévTos (Le11tus) , 1082. 

J. BAILLET. 

AévTws, 3 lio. 
[A]sovas, li1lib. 
AsovTsws E[up]eaiou , 1373. 
AsovTwv (?), 917. 
AsovTws , 805 b (copte) , 917 (?), 

1958. 
AsovTiaiws : IloTâ(J.WV A-ou , 5 1. 
AsovTo1!pâTrJS, 1528. - A. Aa-

ps1afos , 17 5o. 
AsovTO . . a . . . s (?) , 2000. 
As11"ovaÀs11" . .. (?) , 1576. 
AéTos ( Lœtus) IlovTmos, 1059. 
Aeûxws (Lucius) KuôwvtâTas, 385. 

-- Cf. Aoûmos. 
Asw1!pâT>7s <NÀwvos AfJrJvaios , 

1 977· 
Aéwv, li15, li3g, 831 , 1129. -

A. Aµvwviou , 27li ; - A11"0À
Àwviou , 92; - A1ÔIÎ(J.Oli , 68 , 
lio2; - KoÀÀoûfJou , 355, 
378; -,- Ni; (?). 566. 

A1 . .. . . . , 1882. 
A1gspiXÀ1s ( Liberalis ), 131 6 b. 
Aix_as, 180, 836 b. 
Aovysîvos (Longinus ) , 17 6 4, 

1791 , 1078 (?). 
Aou ... . , 156 t. 
Aoûmos (Lucius) AvTwvws, 1604 ; 

Aùpr)Àws KaTuÀîvos i}ysµwv 
E>rJgaiôos , 1832; - MayoûÀ

Àws, 520, 745. - Cf. Aeû
mos. 

AolÎ1!0liÀÀos (Lucullus, ou KolÎ
xouÀÀos) D1oÀS(J.Ct.îo;;, 1595. 

Aui'vTos (?ou KuîvTos), ~03 7. 
AIÎ1!0S , 543 , 556 , 735. - A. 

Ilim7TOS , 666. 
Aûicwv <f>aar]Àfrr]s, 2 76, 1 2 1 l1. 

A.IÎÀÀws (cf. AûÀaios) , 72!1 . 
AuprJ> ('?), 2085. 
Avaavôpos , 1685. 
Avalas Awvuaiou, 2 06 li. 
Aualµax_os , 1766. - D),aTwv1-

xos q31À0aoq3os , 128 1. - <I>fJo

(J.OVfJrJs A-ou , 11 45. 
A . . up . ... MayiÀws, 1414. 

M 

M[œci]us Lœtus , 978. 
M. (Mâpicos) Aùpr)Àws Kdvµoôos , 

1678. - Epvoôwpos, 13 /1i. 
- Voturios , 2004. - Cf. Mâp

xos. 
Ma . . .. , ui 38. 
M . . ..• . Î:lpa[ûsiôou J, 66. -

AwaicoupiÔrJs M . . . . , 1618. -
Kpa-rîvos M . . . . , 1 77 3. 

l\foaaos1x_su (? ), 187. 
Mâyas, 66oh. 
MayiÀws(?)A .. up . . . . (?), 141t... 
Mâyvos (Magnus ) : AicpâTrJS ô iwl 

M. , 757. 
Ma)'ouâpws (?), 7 li. 
MayovÀÀws (Magullius ), 7li (? ), 

561 ( ?) ; - Aovmos M. , 520 , 

7li5. 
MâyouÀÀos (? ou MâpouÀÀos, cf. 

MayovÀÀws?) , 56 i. 
Maiâvôpws ~aµ[e,<'] . 2038. 
Matas (? cf. Mâyas) , 18ob. 
Mawi: . os(? Manilius) : fafos M. , 

1638. 
Mawyov.(?), 779. 
Maicâpsws ômoÀoyos, 1 li56 . -

Cf. Ma1!âpws. 
J\foxâpws, !397, 1561, 1687. 

M. 1Ipw;1vos, 1376; - Davo-
11"0ÀfrrJs , 12 88 ; - <f>svuaias, 
1636 ; - nre ciHD , 172o b. 

M[a"sô]ovmos : T[Clp]avTî'vos M. , 
lig t. 

l\foicsôwv : <1> À( aov ws) M. , 1 8 2 i. 

MaÀicos ou MâÀÀws (Manlius) 

Niicwv ô M. , 73 i. 
l\foÀÀéa (?): Îepsùs M., 859. 
Mâvr]s : Al'yu11"1os Mâv[ou]s E>sa

aaÀos, 176. 
l\fov1. .. , 1083. 
l\fo;1r.i1avos ( Max imianus ) Ma1!s

Uw, 1558. 
Ma;i(J.i(.1.WV (?), 1523. 
Mci;1vos (Maximus ), 901. - M. 

hapx_os, 13 56. - M. q31Ào
aoq3os, 150. - M. };1aTiÀws • 

iôiou Àoyou , 76. 
Ma;iµwv (?), 1523. 
l\fopyou . . . (?) , 836. 
l\fopia, 5o3. 
~Iaprnvia (?), 16li 2. 
MÀrl 2 ÀM, 203'. 
Mapîvos , 18 18. 
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Mâp1ao; (? ), 816. 
MâpxsÀÀa ( Marcella ) , 356. 
Mâp x sÀ Ào; (Mai·cellus ), 133 , 

11 li3. - M . . ax_oÀaa1mos , 

1100. - Mâp"os n op"ws M. 
(? E>saaaÀr 11wiï ) , 535, 73 li; 
Marcus Porcius Marcellus, 697, 

' 7 1 9· 
Ma p" 1 av b s ( Marcianus ), 97 li, 

1756 , 2093 . - M. ~sourjp9u, 

131 6. 
Mâpicos(Mai·cus), 1798, 816 (?). 

- M. KaiÀws ~xpa7riwv, 836 ; 
- Oùâpws , 5 2 1; - OùoTv-
pws Pwvaios , 283 , 2003 ; -
M. Volturios , 588 ; - IIopmos 
Mâp1!sÀÀos , 535 , 7 3li; en la-

, tin, 697, 71 9. - M. UJHM , 
58 b. - Cf. M. 

Marcus Porcius Ma1·cellus , 6 97, 
-719; en grec, 535, 73li . 

M .. . p1!os (?) , 3ooh. 
MâpouÀÀos ( Marullus ou MâyouÀ

Àos?) : Ili7x_YjTos M-ou , 558-
559. - Tux_YjTos M-ou, 56 t. 

MapTvpws, 1737. - M. ax_oÀa
a1mos À Às; avôpsùs â11"0 q3i

aiwu auv>7ybpwv, 12li2. 
Maaefi~[ws] (?) Aw[viïs] M-oiï, 81 2. 
MâTw ~wTYjpos. 1168. 
l\JaTwv (ou HâTwv) ,. 14li2 . 
Mauricius v. c. dux, 1 lio8. 
Ma11 pbaws , 595. 
Mxx_ivw[s] (?) 1Ipia1'os M. Apâ

gws , 1786. 
Méyas : Awvvaws MsyaÀou Ko

pivfJ1os, 765 d. 

Ms fJr) s (ethnique?) : Mû as Av-
vwviou M., 762. 

Ms1 [ôias] : Îa iôwpos M-ou, 219. 
Msi~wv ('? ou l\'lsiicwv ), 1459. 
MsÀ~âv]fJws: MéÀas M-ou, 939. 
Mûavm7rsvs , 195 6. 
MsÀâvm 1l"OS A11vawoq3wvTos, 169. 

- - M. [T]wr.tfrr]S' 76li d . 

Mûas: ÀÀsfrr]s , 929;- À(J.(J.W
viou Mé8>7s, 7 6 2; - Mûav
f)iou, 93 9. - Br)aas l\l-vos , 
65. 

' MsÀr?p ( ?) , 88i. 
Mû 1, 1 go-1. 

Méµvos : M-ou (?), 1297. - Îai

ôwpos M-ou , 137li . 
Mévvwv, le. roi soi-disant repré

senté par le Colosse et inhumé 
dans la Syringe 9 : 562 , 777, 
1277, 1283, 1394, 1762, 
183li . - Cf. Msµvovsia, Index 
II. - Autres : 2 070, 2 109 (?). 
- M. '\{rs(J., 2048. - ~apa-

11"iwv M-os , 6oli b. 
Msvas : <D1ÀâosÀq3o; MrJva Api-

a7apx_o; , 73. - Cf. MrJva. 
MsvéÔrJ(J.O>': l7r7rapx_os M-ou, 670. 
MsvsicÀrnvd; , 1 869, 19 25. 
MsvsxpâTrJS, 2 47. 
Mévm7rOS : M. IlpoicÀéos Hpa

xÀs1wTrys iaTpos , 130. - Aw
vvaw; M-ou ~1 paTovmsvs, 9 2 6. 

Msvoôw pa Ép(J.07r0Àfr1s, 11 o. 
MsvoufJd; Tbwov D1oÀsµaiou , 

1545. 
Mévw, 2105 . 
Mévwv E>pa1; , 1959. - M. Zw-

[a i]r.io11 , 1952. 
l\faa7p1a[vos?] , 1843. 
Mr]ÔSIVÀr]G'l(J. . . (?) ' 878. 
l\Ir]viX, 1990. - M. iaTpàs Aa

TWv7roÀsws , 658. - Cf. Ms

vas , Mvas. 

M[ r]voô]oTos(?) [Ta]v[ ér ]rJs, 764 d . 

MrJvoô .. . . Tv pavvos , 1339. 
Mr]voôwpos IlsTa(J.eiivos, 863. --

Cf. M~voôwpa. 
Mr]vbq31Àos , 345 (?), 1855. 
Mrjasupos (?) : I1!apos M-ou, 1 21 7. 
MrJTpoôws , 913. - M. l\fopwvsi-

TrJS, 999. - Cf. MrJTpoô1s. 
MrJTpoô1s, 1008. 
MrJTpoôopos ( deleatit1' ), 999. 
M[rJTpoô]oTos [Ta]v[afr]rys, 764 a. 

M rJTpoq3âvrJs : Ar? µr)Tpws M-ou, 
1846. 

l\b7x_arjÀ (M1x_arjÀ ) , li35. 
Miôas , 969. 
Mm1!âÀrJs ou Mmicâ),1s · Aù),aios , 

199 , 72 6. 
MiicxaÀos, Ô(.tV011"0),os, i7r71"SVs, 

go i. 
Mbw fJo; : Iloryp1s 1\\-ou, 16. 
l\'llÀr]G'la , 753. 
MwsTovaÀ1s, 126 2. 

M1vou1!rnvos rf:Minucictnus ) : Nmix

y6pas M-ou AfJr]vaîos ô ô;iôoiï
x_os , 1265, 1889. 

MIOr]S •. . (?) , 1973. 
Mwasp1 (?) , 191li . 
Mipo; , 1981 (?). - M. Zr)vovos , 

8li3. 
M1aaiwv : Hpaiwv M-os, 687. 
M1TpiXs (MifJr-as ou MrJTpoôw-

pos?) , 652 . 
Mvao1Ta1; (? Mva~fras?), li97. 
Mvas (cf. MrJv<Xs ) , 1656. 
Mvaaivax_os <I>xasÀfrrJs , 2 65. 
Mvaa1Taiw[v] , 276 , cf. 497 (?). 
Moôsa1os ( Modestus ) âôûq3os 

lmoÀÀivapis , 1 5 4 li. 
Moic[1vos?J Té1!vov E>ea Trsaiou , 

1725. 
MoÀrJ> Épvsiou, 973. 
MoÀws (?) , 2103. 
MoÀoaao; , 2 02 1. 
MoviauÀos (?) , 1702. 
MOVl(J.OS 'lil'ÀCl.TWVl1'0$' ' 631. 
MovxoprJ ( gén. MovxopryTos) : M. 

DaµwvfJou, 88li . - Ni1!b(.1.a
x os M., 1597. - M. (J.ST' âôû
q3wv, 1054 b. 

Mdvos (?) , 21 o3. 
Movnvbs (Montanus ), liog, 121 o. 
Moax_1âÔrJ> Îa1p1avos, 1202. 
Moax_1aivr], 1645. 
Moax_iwv, 1li7, 31 0, 699. - l\I. 

Awvuaiou I-Ipa1!Às1WTrJS, 241 . 
M. (?) Moax_iwvos, 6li. -
. . . r.iax_os M-os (?), 64. -
!lwvvaws M-os, 2 li 1; - Aw
piwv, 226, li (? ) , 64 (?) ; A. 
M-o; I17oÀS(J.Ct.lsvs , 1887. -
Ksvx_ia . .. M-os, 172. 

Moax_iw (?), 768. 
Moax_os , 873 , 768 (?), 2062. 
Moaxova (? ), 496. 
Mou1!1avb; ( Mucianus? ) DauTa-

vsWTrJ>, lio3. 
Mouarjs , 1071 . - Cf. Mwuarjs. 

Moiia1rjs (?) , 1116. 
Mofowv (?), 12 27. 
MTS (J.000 (?) , 1062. 
Miïppos : IlifJwv M-ou , 1086. 
Mv[pT1]ov (?) , 692 . 
l\fop[T'i]Àos , 1166. 

71. 
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M11p .. w, 634: 
l\Iûpwv Â1ôû11011, 143. 
Mils, 253. 
Mûuwv b iw.i ÀvTovi'vos, 1837. 
Mw11ul}s, 5o3. - Cf. Mo11ul}s. 

M ... e,,· •• : KÀaûôws b M., 1436. 

N 

Nci8ws, 1876. 
Na1L[au]1avbs (?), 1897. 
Naµo11 (Naoû11 t:m~ ?) : :Sws N., 

185. 
Nâpn1uuos ÂIOU7l'OÀiT'r)S (1-SyâÀ'r)S, 

1932 . . 
Ncipla.t:Oos (ou NaplCwp6s?), 1667. 
Nâuwos, 263. 
Nciuos (?), 2051. 
Nébpo1i3os (Nsbpo1i3bvos?), 982. 
Nditl7 , 2 096. 
NemoÔa(l-os (NmoÔ'r)(l-OS) : ::Sapa

Tfiwv b nai N., 1220. 
Ne1Àâ(l-(l-WV, 1482. 
Ne1)eûs, 1232, 1369. 1445, 

1 938. - N. Êp(l-iiOs (?), 1 234; 
- Ép(l-oôwpo11, 1912; - Ka

À1aôwpo'U (?), 83. 
NeîÀos, 1717. - N. 'Uios Àya-

80 . . ., tfl39. -- Cf. NiÀos. 

NeKTâpws NemO(l-'r/Ôe\is na8oÀmos 

Aiyû7r7o'U, 1379. 
Nûwv : Ôe1ô1ôws N., 1860. 
Ne(l-euiis Â1u1uiiTos, 1 fü13. 
Nel'-eu1avos &7ro na8oÀmwv IJa),a-

Tio11, cl7l'O r,ye(l-OVeiwv, (l-ây1-

u7 pos nal na8oÀmos Aiyû7r1o'U, 

1293. - u\iv N-rp, 1295, 
1840, 1848. 

Neµfows (Nurnesius?), 76t. 
Ne(l-euiwv, 1024 , 1655. 
[N]epwv1av[ os] (?), 944. 
Neu8avrqÀ ou Neu8oV'U'rJÀ (?) , 

806. 
Néwv II7oÀe(l-aio'U. 1114. 
Ne1i3vw1i3pae'r) (?) , 1433. 
Ne1i3 . . w . . , 9li5. 
Nex8avoilf;1s, 1946. 
N'r)À'r)iwv ou N"rJp'rJiwv : Â101ncopos 

N-os, 1378. 
N'r)u1wn7s À8'r)vtt.'ios., 2005. 

J. BAILLET. 

N"rJ\OâÀws Bo'r)Oos Ôo(l-eu7mos Ne

l'-eu1avoïJ, ui95. 
N1nâ~as, 276. - N. Âl7(1-l7TPÙ1'U 

?lfoneôwv, 611 . 
Nma?1bpas Mtvo'UmavofJ ôçiôoilxos 

Twv l<~Àe'Uuwiwv [ 1 265], 1889. 
Nmai'os : <I>1Àoitw(l-OS N-o'U, 563. 

Nmav (?) , 1984 . 
Ninavôpos, 318, 2010. - N. 

2évwvos, 693 , 918. - <D1À1-

7riis N-o'U (?) Ma"~ôwv, 799. 
Nmâvwp, 368 (? ), 575, 623 , 

886, 1038. 
Nmâuws, 57, 214. 1572, 209li. 

- E>p~; ,dyû7l'7ws, 1193. -
Cf. N1xâuws. 

NinaTos, 61 7. 
Nmépws (? Cf. Àv1uépws, 12 06), 

1205. 
N1["l7\0]bpos (?), 1589. 
N mr)T17s Pbôws, 2 2 1 • 

Nmias, 1 li6 i. - N. IIûpos, 1175, 
IIûppo'U , 1092. 

.Ni'ms K11p11vai'os, 2006, 2046. 
Nmiwv K'Up'r)vai'os, 7 l13. 

Nmobo'UÀos Emybvo'U, 796. 
Nmo"ouas (?) , t989. 
NmonpaT'rJS, 700. 
NmoÀa (if) -.Yev(l-oils, li62. 
NmoÀaos, 153li (?), 1602 . 
Nmo[l'-axos] (?), 235. 
Nmdl'-axos, 552b (?), 1594, 1802. 

- N. N-o'U, ~o48. - N. Mov

nbp'r/, 1597. 
Nmo(l-l}Ôr)S, 1323. 
Nmbu7paTos, 212. 

1367. 
Nmw ..... 1593. 
Ni1'WV, 475 , 648 b, 677. - N. b 

MâÀ1Cos, 73t. - N. :Supaicb

uws, 936. - Â11"v11ubôwpos 

N-os, 68!1. 
NtÀarr (?), 1718. 
NîÀos, 1155. - Cf. Nei'Àos. 

Nt;(? ou AÀe;?), 566. 
Nwx (?), 13 18. 
Niuws; 2lili. 
[N]iu'Upos (?cf. ::Siu'Upos) , lioo. 
N1xciuws, 1772. -- Cf. Nmâ-

uws. 

Ni. \Otva (?), 3li 1. 

Nbvvos , 285 , 326. - N. Àôpio11, 

li83,167i. 
No'Up.rjvws, 276, 140(?) , 349 (?) , 

18oli. - N. HÀos ÔÀ'U(l-7l'l1Wil , 

655. 
Nû(l-\Oetl Ôpeu71ciôes, 319. 

[N]111L[\O]iwv, 260. 
NÛ(l-\OWV, 13l1 , 151 , 1026 , 1775. 
N'Uµ.11. m. 87i. 
Nwe1 (?), 192 . . 
N(<JpbetVOS' ( No1·banus) raÀIÎTlJS 

N-o'U , 204 2, 2 o4li . 

:Eevla (?), 3ot. 
Sevbôoicos À8'r)vai'os , 2103. 
8evo1i3îwv, 1256. 
8evo1i3wv b l:éTO'US, 1li63. - 8. 

À8'r)!!IXlOS, 630 . . 
Sévwv, 660 \ 887. - Ni?!avôpos 

~-os, 693 , 918. 
817vdô0Tos, 159 h. 

0 

ÔbeÀÀia ( Obellia) : Oùe1bia Ô., 

160, 514. 
Oôawul'- (?), 539. 
Ôe1ôiôws (? Ventidius?) Nûwv, 

1860. 
ÛSTIXIC(l-SS (?), 1156. 
08'Uav •.. . ou(?), 1132. 
00,wv (?cf. E(Àwv), 1362. 
ÔlC1Ài'vos ( Ocilinus ou Aquilinus) , 

112 2. 
[ôic]Tab1a!!os (?) ( Octavianus ), 

1783. 
ÔlCTafa (Octavia) , 1948. 
QÀ'r)vpavws ('!), 1178. 
ÔÀ'Up.micos: IÜos Ô-011, 655. -

Cf. ÔÀûµmx.os. 

ÔÀÛ(l--rrtos, 1453 .. - ô. K'Upl7-

vo11'7l'0Àfrl7s, 785. - Cf. ÔÀl!v

mos, ÔÀÛ(l-7l'IS. 

ÔÀÛ(l-'ll'IS, 13161, 1700. 
ÔÀÛ(l-7rl)(.OS, 3ot. - Ô. Apm/; , 

486. - Cf. ÔÀ111'-'7l'mos. 

ÔÀll(l-Tfiwv, 712. 
ÔÀll(l-'ll'OS, 48li. - Cf. ÔÀllV7l'OS. 

ÔÀÛV'll'IOS ' 155. - Cf. ÔÀli (l-7l'IOS. 
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ÔÀllV7l'OS ' 885. - Cf. 0À'U(l-7l'OS. 

Ô(l-'r/pos 'GJ'o117Trjs, 1293. 
Ô(J.ÎÀe1xos (?), 809. 
Ova1uic1a.(?), 1386. 
Ôvfo11L[os] (ôvrjui (l-OS) , 1883. 
Ôvias : E>â1f'1s Ô-011 , 1590. 
Ovvw1i3p1s IIeTerju1os, 380. 
Ôpeu71âôes Nû(l-\Oett, 319. 
Ôpeu71âô[ l7 Js : Àpµévws À-o'U 

Ka'7l''7l'etô01''rJS Ô. TO yévos, 1253~ 

Opv(l-a1pabap (?), 8 8 1 • 

oroyBrm, 735 b. 
OppoTeTe. (?), 252 . 
Ôpul}s (Hor-si-Isis ), 1004. 
ÔpTrjuws (Hortensius ) , 1444.-'-

ÂtoicÀl}s Ô- 011 , 1 67 3. - Hop
Trjuws, 8li6. 

Ou 1ev (?), 45!1. 
[? ô ]uipm, 753. 
ô u pb"rJs (?), 1968 .. 
Ôuua(l-éÔwv (?) , 1797. 
Ou . . 7r . . (?), 1 17 t. 
ÔTS(l-bl})(.IS OU ÛTé(.lb'rJX.IS : "ül'IX-

Tpos Ô-ws , 11 9. 
ÔTOt'I (Otho? ) : <DÀâfos 6., 989. 
OùâÀyws (Valgius ) , 46 i. 
OùaÀ[ épws?J Ïépa; 1wp.(l-SVTéptos, 

1478. 
OùaÀéptos (Valerius ) , 1034. -

ô . HeCfô,avos uoil l'-1'-os "o'Upa

..wp, 1liS4. :-- O.(?) l.a.x.(?) 
ÀÀe;âvôpews, 619. - 0. [:S1À]

bavbs, 1916. 
OùâÀ'r)s (.Valens), 1675, 201 3. 

-0. ÀunÀ'r)mâôns , 1560;
l:ïJpos, 1li6. - O. [ ... Jeu7i

veos voTciptos Kp'U8pio11 lCO(l-l

TOS, 1676. 
Oùâpws ( Varius ) Mâpl!os O. 

[X]prjuas, 52 1 . - O. Xprju1-

(l-OS, 7fi5, 520. 
Oùeibta (Vibia) Ôf;ûNa, 160 , 

514. 
OùeTpci.vbs ( Vetemnus ) , 2 071. -

Cf. index V. 
Oùl}pos ( Ve1·us) : À(l-(1-<Iivws O., 

1902. - · A. O., l'empereur, 
Lf, 1054b. 

Oti ÀÀ'lros (? Ulpius) , li 6 1. 

Oil [À'll']ws X p1ju111os. - Cf. Oùâ

pws. 

Où[o]Àol'- [v]ws (Volurnnius), 15li 1. 
OùoTûpws ( Volturius ) Pw(l-aîos , 

283 (cf. 588 ), 2003 . 
Où pâvt0s 1C'Ul'llCOS' 5 6 2. 

O.v. w1 (?), 1153. 

rr 
II(o'll'Àtos) AueÀÀos , 2120. 
IIaboÛÀvws, li 1 o. 

IIayMÀl'll' . (?), 1968. 
IIa(y)icpciT'r)S: cf. IIa"pciT'r)S, 7li2; 

. el IIa1mpâT'r)S pr)Twp, 187 li. 
IIaeT1a11[os] (? Paetianus ) , 525. 
IIarjvws (? IIÀrjvws ), 105lih. 
Ila8ap(l-oil81s ou IIa8âp(l-Oll81s , 

269. - Cf. IIa8ep(l-ofJ81s et 
IIaTep(l-oil81s. 

IIâ8ep(l-o[s], 206. 
IIa8 e p (1- 0 il 8' s Beve1i3(m1âpws) , 

1805. - Cf. IIa8ap(l-oil81s. 

IIa1âvws : E>eu7réut0s 'Uios II-011 , 

1725. 
IIaim'l'Os (?): r. ÏOû),ws II., 520. 

- Cf. 1Jî7l''r)'l'OS. 

IIaiu'll'apTOS (?) : rai'~s ÎOûÀtos II. ' 

371, 52 1, 7li5. 
IIa"pciT'r)s ( Pa-khroudi ) , 742. -

. Cf. IIa?'"PciT'r)s et IIax.piiTos. 
IIâÀa1u7pos (?) : ÂiÔ'U(l-OS II-o'U, 

1640. 
IIaÀaTi'vos : l:7ro'Uôciuws II. 'U tOS 

iôwvos. 147 1. 
IIa[À]aTiwv (?), 2 058. 
IIaÀÀâôws , 3li9. - JI. Êp(l-eio'U 

laTpoïJ Êp(l-O'll'oÀfr'r)s ômoÀoyos, 

1814, 1822. 
Palladius , 7 6 5 add.; notarius et 

tribunus voluptatiurn (!) , 769 
add. 

IIaÀOl(.'U (lire IIax.oµ), 246 d. 
IIet(l-SlVIXWS (?)' 14li2. 
IIa(l-i'V : Kilpos II., 1508. 
IIet(l-lVIS, 818. - ÂIÔÛ(l-O'U, 83 2, 

1091 . 
IIa(l-ovrnws (? lla(l-bv8ws?), 880. 
n21.MnOHr'KH (?), 648 '. 
IIal'-1!'Pev (? IIaÀ(l-upev(os) ?) 

E>a'Uuias II., 644. 
lla(l-W (= Ilal'-w[v8~s]) , 13 ~rn . 
Ilet(l-WV8'r)S, 89 1 (?), 1584, 2098. 

- II. !1-o'U, 1501. - À'll'oÀ

ÀwviÔ'r)s IIaµw (v8o'U) , 1 3 2 o. 
IIava (?) , 6lio. 
IIcivap, 1683. 
IIav8a.1 .. (?) , 1722. 
Jliiv1s (?) , 2 t 17. 
IIri viu1'os, 1511, 2007 ( ?) , 

2 057 (?) , 2 060. - fl . Àp.(1-W· 
vio'U, 7 5 ;>- - À'll'oÀÀwviov , 52 ; 
- ypet(l-(1-etTmos, 426 ; - (? ) 
l!Ûwv, 17 2 . :_ Îépa; II-o'U, 

959 ,2121. 
Ilavl!pâ[T'rJs] pr)Twp, 1874 . 

Cf. IIayicpciT'rJs. 

ffovo~bÎa : io'U Àia Il., 76. 
IfovoÀbtos HÀt0v'7l'oÀfrl7s , 1 7 1 9 ; 

- llet!!O'll'OÀÎ'l"'r)S, 1892. 
ITcivoÀicos , 157!1. 
IIavToicpâTwp : Etlrjvwp II., ; 761. 
IIâov KâÀ17r7rOS, 6g5. 
IIa7relptos ( Papirius ) ÂO(l-ITtavos 

u7paT17yos Ô(l-befro11, 1669. 
Ilet'll'ÎUlCOS (?) S;1Ce . • . V, 1 070. 
IIa'll'voMhos : ÀpTep.1ôwpa (1-STà 

II-o'U, 302. - "FSV(l-WVT II-s (?), 

1927. 
IIar.11 piwv, 692. 
IIap'ilâÀas l:apô1avbs, 1747. 
IIcipÔ'r/S Àu1'Àr)mos , 1930. 
IIap8évws ( Z) : Àx1ÀÀelis II-o'U , 

1867. 
IIap1b[âT]r,is (?) , 889. 
Ilâp1s ; 980. 
II~p(l-SVIS, 2022 . 
Ilap(l-eviw(v) , 162 1 (?). - Il. 

II-os , 908. 
IIap(l-évwv, 10li3, 1621 (?). 
ITap!!auds et IIapvauabs, 18 6 , 

390 , !108, 419 , 5li4, 81 4. 
IIcipos, .343. 
IIapTaTo (?) , 2066. 
IIâpTos : cf. IIaiu'll'aprns. 

IIap . .. II7oÀeµafos II., 1 2 lio . 
IIaul}(l-rt (? Pa- Djeme, IIaul}(l-lS ) , 

47, 2058 (?). 
IIauîvmos ; lil12. 
IIâut0s (?) Ilo!!Tmds, 778 (cf. Î cf

u t0s ). 
IIau frt(l-OS : If}i;f (l-WV II-o'U Pbôtos , 

7li7. 
IIâaiTos, 639. 
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IIao-lwv KaÀÀil ou] , 8 6 L 

Ilia-os, 2 o 97. 
IIao-.f-teu (?), 12. 
Dao- ...... , 1239. 
IIaux .. (?), 607. 
IIaTepr-toidhs ou IfoTépt-tou81s 

A;1ws a7l'a II., 302. - Cf. Ila-

8apt-tou81s. 
IIaTexwv <l>1Àxidou (?), 2. 

IIaTlxws II1T0Àavou, 1119. 
IIxTpiiuos ( Patricius) Meyapaîos, 

1087 (?)' 1660. 
IIâTpoicÀos, 158". - Il. IIpaTfou, 

7 8 t. - Cf. IlâTpwicÀos. 
IIâTpos (?) , 379. 
IIâTpw[icÀos] , 19 1 o. 
IIârnv (?ou Mâ-rwv), 1662. 
[Il]a[ u J>-ûvos ÀÀe;avôpeus, 1851. 
Paullus cos., 1448. 
IIauÀos, 207, 838, 1690. -

KaÀ7rupvws II., 16 2 t. - II. 
v0Tâp1os TxT1avoiJ l}ye11-ovos , 

1693' 1826 (?). 
Ilaupos (?), 379. 
IIauo-âvas, 1344. 
IIauo-avlas, 1996. 
IIâ\(3os (? É7l'a\(3os) II7oÀet-taiou, 

1545. 
IIaxo1-t,, 266". 
IIaxd[t-t]os (?), 226. 
IIaxoµm7T "o/evxvouµws, 45 2. 
IIaxou11-ws, 765'. 
[II]xxparns (? Pa-khl'oudi, IIa-

xpân1s), 993. 
II a . ..• (?) : IlÀl}v1s II., 97. 
Ila . 01 .. . . (?), 1239. 
IIa.Tw. a(?), 115. 
Ileicuo-is ou IIéxuo-1s (Pa-Kouch) 

Apµ11v1s' 766 h. 

IIûéas, 455. 
IIûo..f; ÀÀé;wvos ôeo-µo\(3uÀa;, 

616, 618. 

,!._ ~ =~ (Penamon), 153'. 
IIév8wv (?): JipwTapxos IIevuo-lou 

bs icaÀ::fràt II., 7 4 9. 
IIevuo-ws (?) : IIpwupx.os II-ou, 

769. 
llepôiimas, 66 t. 
IIepewovws ( Perennis?), 1068. 
lle[piav ]ôpos , 7 o 1 . 
llep1yév11s (?) , 534. 

J. BAILLET. 

IIepTias Auicios, 1003. 
IIepTlva; (Pel'tinax) Îépxicos, 986. 
n€CÀZOC, 239'. 
IIeT~µwv ou IIeTâ(l-'AiV : M11v6ôw

pos II-os, 8 6 3. - Cf. IloTa(l--
1u7iv et II0Ta11-wv. 

IIeTe6'1)v1s II a. Twvas , 115. 
lleTeijo-ws (?), 552 ". 
IIeTel}o-1s: 6vvw\(3p1s II-os, 380. 

- Cf. IIeTfo1s. 
IIeTe(l-IV, 1182 ". 
IIeTe[vw\(31s J KoÀÀoMou, 7 2. 

IleTéo-1s ou IIéi·eo-1s ( Ilfrz o-1s), 
1878. - Cf. IIeTe1)0-1s. 

II'eTo[ o-fp1s] OU IIe;OO-tp1s ; 

IIpezw (?) II. , t t. - Cf. II11-

Too-oup1s. 
Ilfrp::.i (?), 553. 
IIeTpzavos ( Petrianus), 1 7 o 1. 

IIfrpos, t26, 153, 848, 1443. 
- <l>âw II-ou 'li1peo-6'uTepos, 

668. 
nwrroc, 832". 

_ IIeTpwvis ( Pet1·onius), 9 6 4, 1 2 5 t. 
- II. À.vôpo11-âxou, 59. 

IIeuxfr11s : AmcÀamâô17s Aâicwv 

II-ou, 216. 
Ilff),os (? ou IIl}11-os? cf. II11Àou

o-1wT11s) : ~7âTws II., 1607. 
. II11v8uxÀl}s, 1o5 6. 

füjo-xws Ie6' .. v1p1. v . . , 1 1 1 7. 
Ill'JTimos ('I) : "o/ev11-r;,vT 'liJal II. , 

1927. 
II11Too-oup1s (cf. IIeToo-lpzs) : lli-

6'oux1s II., 626. 

II11xiïs on II11xiïr ('! gén. II11xiï
Tos) : II. 1iJ'aTpàs Ïo. . . . Ma
pouÀÀou, 558. 

llt6' âo-1 Ta1)Tos, 1 4 3 7. 
Ilt6'ou\(3ws (?), 1503. 
Ilt6'oux.1s, 618. - II~ Ilt7rl}Tos, 

622, 625. - II. II11rno-oup1s, 
626. 

llte.av (? ma-wv? Piso ) , 865. 
IIi8eos Kup11vaîos , 760. 
m8wv Muppou, 1086. 

IIfap17s ( myp11s) Ép11-oû éous' 
1031. 

IIfawTos, 9 5, 
IIlÀwos ( <l>/Àwos) Awvuo-iou Ma

xeôwv, 2 2 2. 

• 

IItÀ.t.. (?), 213h. 
IIwo-µais (? À.piµais, II70Àe1-tats?) , 

802. 
IIîm7s : Aiîxos II-Tos et . .. Teus 

Il., 666. - Ilt6'oux.zs II., 62 5 
(mmTos, 6:1;:i). - Cf. IIaîm-
Tos. 

mms(cf. m7l'l'JS): llt6'oux.1s II-TOS, 
622. 

Ilto-e (? ), 1798. 
Ilto-Eô11s, 760 (?), 1542. 
Ilto-7bs, 1016. 
mo-wv, 865 (?). - II. ~eul]pou, 

875. 
llto-w[ a-Jzs ( Pa-Sclwu, llt-~ws), 

16. 
IltTijpOVOS (?) av8pw7l'OS ~Ul}Vl'JS 1 

646. 
IltrnÀavàs ( Pitulanus) : IlxTÎX.zos 

II-ou, 1119. 
II1TUtXTIXS (?), 9 !J t. 
IIÀavâo-ws, 1 2 5 8. 
IIÀâvws Atôu 11-wvos, 3 3 7. 
IIÀâîwv : le philosophe, 12 55, 

1263, 1265, 1266, 1279. 
IIÀl}v, 1672. 
IIÀijvws Ke\(3aÀas, 10 5 4 ". 
IIÀl}vzs (Plinius?) , 18 , 93, 126, 

660, 528, 857, 879, 1301, 
1626, 1650. -- II. A100-1w

pos (?), 12 36. - II. Ke\(3aÀas, 
1054". - II. "o/evx.uo-is ('?), 
1296. - II. À7roÀÀwvlou, 

2067. - II. EtÀwvos, 70, 895, 
1761 ('/). - II. vewTepos, 1650. 
- II. IIaÀ . • 170-lou, 97; -
II00-1ôovlot1, 67, 70; - ~a

p1X7l'[twvos], 856. - ::!:.apx7rÎwv 

II-os vewTepos, 152 7. 
IIÀ11..f;evxwv ('!), 1869. 
IIÀws ( Ilou7l')dos, Publius ) Ao11-iJ-

Tt0s II., l11. 

IIÀouo-{w (?), 2 034. 
[IlÀou ]Tapxos (?) À-811vaîos, 1 o3 o. 
IIÀouT{wv è;icé7l'1wp, 17 2 3. -

<l>À( aouios) II. èÇ1cé11"1wp l}ye

(-tbvos , 1 4 1 5. 
IIÀournyév11s ( ?) : Paµo-110-1s (?) 

II-ou , 827. 
IIÀUTOl'lOS' 48. 
IIÀ. 1iT{wv (?), 2058. 

.. 

,, 
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IIÀ ...... iaTpos, 1136. 
IIvw),aos (? ), l1li3. 
IIvuTa)'bpas, 2 7 6. 
Ilo[ô]nyos, 28f-i. 
Ilol}p1s :Mmu8ou, 16. 
IIoÀrnToÀau~os uiàs l~ijo-a , 1277. 
IIoÀéµa pxos, 62 o. 
IIoÀéµwv, 1554. 
II0À1À1s (?), li56. 
IIoÀÀias (?), !151. 
IIoÀÀ{wv, 8li5. - Cf. IIw),À{wTJ . 

IIoÀÀt. .. (?) , 14!1. 
IIoÀuawos, 1li9. 
II0À1Jâpx11s, 1020. 
[IIoÀ]uapxos, 2007. 
II0ÀuÔeuic11s ( gén. II-ou ), 916. 
[II]oÀ[ u]ôwpos, 1777. 
II0Àue18os (? ) , 500. 
II0Àu1cÀe1Tos, 102 1. - II. II-ou, 

132 , Kpl}s, 829. 
IIuÀulCpiÎTl'JS, 13li5, 1160 (?). 
IIoÀuvemos (?) : <l>Àaoul"a IIcou, 

1160. 
IIoÀu;evos : II00-e1ôwva; II-ou 

Mao-o-aÀ1wTlJS , 1936. 
IIoÀuoicTos (?), 670. 
IIovTmos (ethnique ou Ponticus?) : 

- AicTws II., 162 o ; ·-ÀpTa
;1vos (?), 1078 ; - Ào-1épws 
II. iaTpàs, 1256 ; - Eùo-1 p1-
01w (?) , 1505; _:_ Îâo-ws, 837 ; 
-- Aérns ,' 1056; - IIâo-ws , 

778. 
Ilo7l'Àws ( Publius ) , 1395. - Cf. 

IIÀws et IIou7l'Àtos. 
IIop11-ev1apeu (?) , 169li . · 
IIop\Ou pws , 5li , 11 7, 1350. 
IIbpmos ( Pol'cius ) : M âpicos II. 

MâpxeÀÀos, 5 3 5 , 7 3 li. 
Porcius : M(arcus) P. Mr&rcellus, 

697, 71 9· 
IIoo-eiôwv : Îo-7îa (?) II-os (?), 

li38. - .. apaxe [?II]-os, 1761. 
IIoo-ezôwva; IIoÀu;évou Mao-o-a

À1WTl'JS, 1936. ~ 
II00-e1ôwv[w]s A.vTwx.eus , 1926. 
II00-1ôwvws, 172 6, 1796. 

IIÀl}vts II-ou, 67, 70. 
[IIJ00-1s (?), 1853. 
IIoo-1u-11-ws ( Postumius ) ~upws II. 

Yo-{wvos (?), 278 . 

IIoT<Xf-tf-tWV II-os, 1792. 
IIoT<Xf1.W!I ou IloTâ11-wv, 198 , 

793 (?). - II. A1ôtir1ou , 1569; 
- Êpt-teivos, 1 t o 1; - Aeov

TÎo-icou, 51; - T1Tavos , 1596 ; 
- T1Tâvovs, 1696 . - II. o-i:iv 

1iJ'aTpl II-wvt, 1862 (cf. 1792 ). 
- Cf. IIeTa11-wv et II0Taµ 11-wv . 

Ilou7l'),ws ( Publius ) AtÀws <I>1 Ào
ôa11-os, 1bli9. - Cf. IIÀws et 
II07l'ÀIOS. 

IIo .. e1e1.. (?) : Îo-iôwpos, 1376. 
IIpa11-o (?) : E>eoToica Il., 1398. 
IIpa;tôaµo s, 1995. 
IIpao-1tv .. (?) , 1336. 
IIpcfrws : IIâTpoxÀos II-ou, 7 81. 
IIparos ( IIpwTos) Àxapvâv, 593. 
IIpezw (?) lleTo[ o-îpsws], 1 1. 

Ilpmias (?) , 1563. 
Ilp111-1Tî6'os ( P1·imi1ivus ) , 981. 
IIpl11-os (Primus ) Tpo\(';ei:is ~16Àou, 

1546. 
IIpt'vxio/ (Princeps, cf. index V) : 

T16'épws II., 129!1. 
Ilpîo-1ws ( Priscus ) , 459., 956 , 

2087, 2 090. -- K1Àu (?) II., 
822. - II. l\fox.1µ1 .. . , 1786 . 

IIpo6'w1C1âl,ws ( Prnvincialis) E>p~;, 

1697, 1916 (? ). 
IIpox1ÀÀa ( Procilla ) o-i:Jv A1\ôEÀr-, 

633. - À.iwÀÀia II. , 236, 
260. 

[IIpo]1'1ÀÀus ( Prncillus ou Proxi

mus ) , 662. 
IIpox),ffs: Mévm7l'os 1iJ'aTpàs II-éos 

HpalCÀetwTlJS, 130. 
rrpa"Àos , 1 13 7• 19. 91. - II. \Ot

Àos AéTou IIovTmou, 1059. 
IIpo7répTtos (Propertius ) , 977. 
IIpotoath • .• (?) : Ufpius P. mo

naxius, 1835. 
IIpw611-os ( Proximus ) : :Maicâpws 

II., 1376. - ~1Àouavàs II., 
577. - Cf. IIpoic111-us. 

II pwTayopas KpaTaîas ( ?) ÀÀe

;âvôpou 80-:0-0-aÀos , 571 . 

IIpwTâpx.17, 1665. 
,IIpwTapx.os, 635 . - II. IIevuo-tou 

Kév8wv, 7 l19; ~- II7oÀeµâ ou, 
831 hi•; - II-ou , 530. - [?II-] 

Tapx.os À811va'ios , 1 o;Jo. 

• 
IIp . . tas f Ilpmîas? IIpwTas? ) , 

858. 
II1oÀet-txia : iouÀia KaÀ11"oupvia 

1} ical II. o-i:J v Ïou),l!f ~epl}v!f , 

1923. 
II10Àe11-a'ios : rois : è7l'I II. Tou II. 

LZ', 3o. - L. II. Tou II., 
66. - Autres: 36 , 23 li , 450, 
5 10, 6 81 ,'8 2 6' 1 0 1 1 (?) ' 1 t 6 1 ' 
1!166, 1485 (?) , 1503 , 1552, 
1761, 1991, 2020, 2122 (?). 
- II. Àya8i"vos KéÀe p, 386. 
- II; Bouice1pdTl'Js, o-i:Jv Téxv!f 

II-r,<J, 15 li5 . - Épµl} s II., 

1li62 (?). - [K]ouiwuÀÀos à 

1'ai II. , 1595. - II. A.11-11-wvîou , 

1993 ; - Ép11-o\O{Àou, 815, 
2102; - Ilap . . ., 1260; -
}.;eÀevxou , 139; ·- };7p1hw- , 
vos , 258; - [ .... ]wou,357. 
- Aµµw v II-ou , 572 (?) ; -
À11-11-wvws , 1259: - l7l'mas 
'liJ),aTwvmos, 1986 (?). -KÀeo

vmos II. Hµ1ds , 1601; - KTÎ
o-711s , 1630; - Néwv, 1116 ; 
- }.;{ipws, 278 (? ); - Taii

pwv, 82 6. - Cf. les suivants. 
II70Àe11-aos, 1686. - IIpwTap-

xos II-ou, 831". 
II10Àe11-'ios, 2 069. 
II7oÀ[À Jas <I>1Àl}Taos , 106 9. 
II7bÀ(-tlS (?) , fi 56. 
II1ouÀef1.'1.'ios , li li8. 
IIuapâo-e8os (?) : Ôpos T18oéous 

b II-ou uios , 1 443. 
IIu8twv M1TuÀ11va'ios, 287 . - A

(Jijvaws II-os :i.1Ôl}Tl'JS , 1 17 5, 
1962. - À.va;twv II-os, 738. 

Pulcher : Ulpius Antiochianus P . 

tribunus militum , 1 bli8. 
IIupos , 466 . - II. 8eo-o-aÀos , 

773. - Nm/as IIupos , 11 75. 
- Cf. IIUppos. 

IIupvas (?) : E>éwv II., 19 , 35. 
Iluppîas: eeuôopos Il-ou, 679 . 
IItippos : Nmias II-ou, 1092, 

1175 (? ). - Cf. fü pos. 
II UT01'Àl}s, 1883. 
IIwÀÀ{wv, 1452 . - Cf. IIoÀ/,/wv . 

II .1. ôwo- . ... (?) : [N]ù;upos II., 
60°0 . 



568 

p 

Par.tcn1rr1s (?) IIÀot1-royévot1 (?) , 

827. 
Pewv1w ... (?), 579. 
Pwrr .. "X}7T"IJS (?), 2088. 
PoÔo1tÀijs, 1059. 
Pbôwv, 968, 1109, 1131. 

D.wv.Jrrws P., 1183. - P. À.µ

µwvws, 1396. 
PorJS (?), 1968. 
Pb8ws b KaÀos, 69i. 
1'01µrJ-raÀ1tas, 2 92. 
Porrias(?), 1181. 
PoiîÇ)os ( Rufus), 1 o5li b' 1716; -

P. t1ibs i1aµarr1,ev[os], 1335. 

Pbwv, 198. 
Pwµwla, 1856. 

};a(;'eï"vos (Sabinus), 1799. 
};a(;'ijvos (Sabinus) : Amavos :S., 

1007. 
};a(;'i'vos (Sabinus), 1276, 1906. 

- l:. ~71"0 À.pa(;'ias, 666b. -
l:. t1ibs, 1414. 

l:ay1cros (Sanctus), 590. - Cf. 
l:aV1tTOS. 

'Samat. xcis (?) À.vôporrfJév17s l:. 

Tav[ci]frrJS, 76li. 
l:aÀ1s.Js : IldrJpts l\foc.JfJou :S-sws, 

16. 
:Sav1t-ros (Sanctus), 233, 470 (?). 

- Cf. };iiy1'TOS. 
:Sav . ... . , 155. 
'SavrJ[s] (?), 2025. 
l:a7rpiwv, 950. - l:. b ici-rpbs, 

930, 1525. 
'Scipa7rfow, 163\ 178, 376, lio6; 

66li,692,696", 1224, 1235(?), 
1333, 1li79, 1582, 16li5, 
1704, 1885, 2016 ("?). ·
Map1cos KaiÀ1os 'S., 836. -
'S. b 1,al Nemoôaµos, 1036 (?), 
1220.-:S. À.µµwviou, 1033; 
- KÀ1jµevrns, li81 , 166li;
Méµvwvos, 6ofib ; - IIÀijvws 

vew-repos' 152 7; - :Sa-r.Jpot1' 
188l1; - 'Vev.av, .ous, µrJ

-rpos l:evrûvews, 629; -- [E>s ]o-

J. BAILLET. 

. ôwpou, 6oli. - };, À.v-rwoe.Js, 

1689; -üe;~vope.Js, 1698; 
pij-rwp, 1438. - À.7riwv l:-os 
rr7 pa-rrJyoiî, 1li19; - À.7roÀ
Àwv l:-os, 3 6; - Épµo1,),ijs, 
2052b; - ÎrriôC:,pos, 32; - 

IIÀijv1s, 856; - :Sapµa-rrJs, 
271; - :Sepijvos, 1513; -
hwvw . .. (?), 7 29. - Cf. l:e
pa7riwv, et les suivants. 

:Sapa7riww, 1438. 
:Sapa7r.JV"IJ, 1583. 
l:apam .. w, 1691. 
:Sapµan7s :Sapa[7riwvos (?) ou 

, ?] -µa-rou . ,. 2 7 t. 
:Sapµé-r1[ os], 1151 . 
[:S]arr(;'apcos (?) : fiprfiôrJs Awvu-

rriou :S., 275. 
1'arre1. .. s (?), 1361. 
:Sarr1µos À.11"w1aô . . , 13 29. 
};aT01tOS 8 po/;' li 7 a. 
:Sarnpvi'vos ( Saturninus) , 1830. 
l:a-rupos : :Sapa7riwv l:-ou, 188!1. 
};au(;' . .. (?), 11 53. 
l:aufras o Ll };a.J7ras, 17 5 2. 
};aupias, 1372. 
};a.Jrrava, 9. - Cf. l:wrrawa. 

:Sa. 1Ç)pos ('?), 2 96. 
:Se(;'arr1iavbs (?), 1452. 
l:s(;'cirr7ds : Empereur : Kwvrr1av

-ri'vos :S., 1889. - Autres : 
[:Ss](;'arr7bs Ae8a, 2008. 
KiÀÀws l:-oiî, 7 o3. 

:SsMÀas : Âouô:is :S-ou, 887. 
l: si av os (? SeJanus) l:m:.J-rpws 

[};e]1ôwvws, 1334. 
l:é"ouvôos ( Secundus) Ka-rwvos 

l:. l:(.tupvai'os, 17li8. 
};û(;'avos ( Sylvanus) : 0sicÀ •. 

:S-oiî, 862. - Cf. };1Àouavbs. 
:SûévrJ : K),eo7l"a-rpa };-lJ~, 1 6 1 2 . 

l:ûeu"eî'os (ethnique?) : :Sw-rl]p 
};,, 31. 

:SéÀeu1cos, 6li9b. - Ei'prJvos :S-ou, 
182 3. - Elebôwpos Ïrraupos 
:S-ou, 1619; - - II1oÀeµaios , 
13 9; - };ép11vos };-ou rrxoÀa

rr11xos [Uavo ]7r0Àfr17s, 1243. 
l:ev1.ti'v1s: };apa7riwv µJJ-rpbs };-sws, 

629. 
};evvoôws (? re;vao1os)' 1 li80. 

l:e~-r1avos ( Sextianus), 1 2 7 5. 
};é[~-r]ws (? Sextius), 1078. 
};eoui'jpos ( Severus) : l'empereur: 

LIB [l:sovijpov "cil À.v-rwvi

vou], 1922. - Autres: Aùpij
. '?-ios l:. , 1555. - l:. l:-ov À.v

-rwxe.Js, 13, 16. - Cf. :Ssvi,i
pos. 

l:é7ra-rpos, 25li. 
l:epa7rsicis (?), 1 1 8 t. 
};spa7r[ e ]iayos (?) , 1 1 81. 
:Sepa7riwv, lilig, 1966. - IIpa-

"ÀeiÔJJS l:-v, 498. - 'Aµiiv-ras 
:S-os, 2077. - l:-os . . . . , 
570. - Cf. l:apa7riwv. 

l:epavos ( Serranus ou Serenus) 
};7l"sil-rpws [};s ]iôwvws, 133 li . 
- Cf. :S17pavbs, 317. 

l:epijvlJ, 2097. 
};epijvos ( Serenus), 321 ('?), 1003, 

1052 , 1317, 1628, 1755, 
1838. -- ÎO.JÀws l:., 1923. 
- };. -wep17rafJ1}TIXOS, 154 et 
1628. - l:. ÈfJw ... . , 892. 
-- KÀijµJJs };-ou, 1670. - :S. 
D.wvurriou, 15 61; - l:apa7riw
vos, 1513;-};ûs.Jicov, 1243. 

};ep-r[opws?J, 1584. 
};é-rws ( Sextius ou Séti?), 1li2 li. 
};é-rous : 2evoÇ)wv b l:érnuos, 

1463. 
};euijpos (Severus), 865 , 875. -

IIirrwv };-ou, 8 7 5. - .Cf. };e

ou1Jpos. 
l:e.JfJrJS, 900. 
};st1µépJJS, 1060. 
};s.t1.Àµw1. .. (?), 899. 
};17pavos ( Serranus) Àpµa-ro.Jpa, 

317 • . 
};{"pws (?), 2065. 
l:1À(;'avos ( Sylvanus ). : OùaÀépws 

:S., 1916. -:S. Épµo7roÀfrrJs, 

1903. 
:S1À[ oua]vws ( Sylvanius ). 1565. 
'S1Àoucivos ( Sylvanus) : };, llpw~1-

µos, 577. - };, S1tG'1'é7l"1wp, 
1865. - Cf. l:û(;'avos et~,),

(;'avos. 
l:iµ1À1s ( Similis): };ouÀ7l"i"ws ~- , 

1li12 . 
};i(.t(.tapyos E>errcra),bs, 7 3 7 · 

... 
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l:{µov À.Àe~civôpeia(s), 7 li3 . 
'J..iµwv : Ke1rr7 (?) l:-ovos , 358 b. 
:Sivva ( Sinnas, cf. Cinna ) , li29, 

432 , 573. 
};frw[p], 62 li. 
l:1wS('~ (?), 225. t 
l:nopô1rrnos, fig 5. 
J:n.JÀa~ À.7roÀÀwvfov, 830. 
l:oa1µos (?), 922. 
Socellianus, 1 9 1 5. 
J:bô1µos, 685, 92 2 ( ?) (cf. l:ocu

µos ). - 1:. Àm.tJÀtvapiou, 767. 
};oÀwv, gli. 
coc (cf. l.:ws) : c. l<DA.NNHC 

MN ÏCA.K, 6fi8d. 
};orr[î]a (?) ( Socia, Sosia, Sossia ) : 

Ei!~pw 1:. HpanÀeiôot1, 1950. 
l:ouÀ7l"inws (Sulpicius ) l.:iµ1À1s, 

1412. ' 

[~loS('ia, 1176. 
l:7rs.J-rpws : l:s1avos 1:., 1 3 3 li. 
l:7rspav-rws (? Sperantius ) , 1858. 
l:7rop1yévJJs(?), 1128. 
:S7rouMrr~s ITaÀa-ri'vos uiàs EtÀw-

vos, 1471. 
1:1a(;'1avos (? Stabianus ) , 1783. 
l.:'ianÀas (ou l:UÀnas) : T .. . os 

1:1a-re0..ws :S. , 1870. 
:S1a-reiÀws: T ... os 1:. l:'ianÀas, 

1870. - Cf. :S1a-riÀws. 
:S7 a-riÀws ( Statilius ) : 7 li 1. -

l~pµsivos 1:. (?), 478. - Ma
~1µos l:7. iôiou Àoyou, 76. -
Cf. :S7a-rsiÀ1os. 

l:'ia-rws (? Statius) Ill}Àot1(?rr1w-
T1Js), 1607. 

l:1eÇ)avJJ (?), 7 2g. 
:S1eS('av1s, 132 5. 

l:1éS('avos, 328, 972 (?), 1olio. 
"2:.7oÀos, 15li6. 
:S'io . .... (?), 858. 
:S1pa~wv (?), 1072 . 
l:1pa-rwv, 1072 (?), 1115 , 1256. 

- II7oÀsµai'os :S-os, 258. 
l:uqe1eus (? ou l:urrs1sus), 206.3. 
l.:u8iwv, 732. 
l.:uµa .. pos Nemoµl}oe.Js, 1Li 2g. 
l:.Jµµaxos, 489, 1276. 
l:ilµ[S('o]pos (?), 1429. 
};uvécrws, 13, 1685. 
:S.Jv-rpoS('os, 2052. 

Mémoires, t. XLII. 

l:.Jp1.tos Kapô1µa1J-rou, 11 li7. 
l.:ilpws IIorr7uµiot1 (?), 278. 
l:upiwv : f3oJJfJ( os) èv ciµmoî's Ôt-

noÀoywv, 121 6; - IIavo11"0-

ÀfrrJs ' 1788; - ratou ~epa-
71"(.tJV, 1728. 

l:.Jpos : À7l"oÀÀwviou, 183 1. -
I'aÀan7s l:. , 11; - OùaÀJJs, 

146; - <l>i'fÀ1s, 727. - Cf. 
index II. 

"2:.11'!e1e.Js (? ou l.:t18s1s.Js), 2063. 
J:UTlJCTIS.JS, 163 fi. 1 

"2:.u. ev-rpt. ~1JCT1JS (?), 728. 
J:wavôpos, 692. 
l:w~oµs[vos] , 1027. 
l:wijÀ (?cf. ZweÀ? et ~wnpa-rJJs ) , 

233. 
l:wnpa-rrJs , 233 (?) , 276, 590 , 

1326. - 1:. Àp1rr1ovinot1 (?), 
282. 

l.:w7ra-rpws, 32 li. 
l:ws (Schou? ), li3 (?). - 1:. Na

µot1 , 185. - :S. ia-rpos (?) , 
1149. 

l:wcrav~pos, 7 07. 
l:wcrav[va], 87. - Cf.l:a.Jcrava, 9. 
l.:wrr{(;'ws, 182. - :S. À7r(oÀÀw-

vw)s , 1531. 
:SwrrmÀijs Taprreils, 83 li. 
l.:wcr1µos, 922 (?), 1329 (?). 
l:wrrws ( Sosius , Sossius, Socius ) : 

0e.Jôwpos 1:., 1093. - Cf. l.:o
rria. 

l.:wrrivmos, 267, 923. 
l.:wrri7l"a-rpos , 11 li9 , 1152. 
l.:wrr1pa-ros , 1149 (?). 
l.:w-raôas Ae(;'JJvat'as, 8 16. 
l.:w-raÔJJs : Àp1rr7oµsvos 1:-ou , 

2 11 6. - Cf. l:~-raôas. 
l.:w-re1pa, 721. 
"2:.WT"IJV.as (?), 161. 

:Sw-rijp, 3o3 (?) , 1332, 1li76, 
2033. - 1:. l:ûe.J"e1os, 31. 
- Ma-rw 1:-os, t 168. 

l:w-rijp1xos , 866 , 876, 167g. -
:S. lioÀ.Jôwpos, 1777. 

l.:w-riwv. 46. 
l':wÇ)pwv, 916. 
l: •. aµwv, 478. 
l°: . . VI~, 75 fi . 
1: ..... pµ1as, 10. 

Tay . .... , 1880. 
Taijs: llt(;'Œrr7 Taij-ros, 1437. -

Cf. Elaijrr1s. 
Tamus, 921. 
Taµiv •.• À7l"otou , 1606. 
Tapavos, 158. 
Tapyavos ou TapJaÀ1os, 1377. 
T[ ap ]av-rîvos (?) M[ aneô]ovmos, 

491. 
Ta-r1avos ( Tatianus ) : iJyeµwv 01}

(;'ai'ôos, 1118, 1380, 15.12. 
- vo-rapw1 T-oiî : llaiîÀos , 
1693; - Bevépws, 1826. -
cruyna-re~bµevos T-o/ ; ... a.J
nws, 1680. - &t1vwv T-w : 
HpanÀws, 1520. - T-os ~.J
pws À.v-rivdot1, 18lili. - T-às · 
véos cruvwv To/ OSCT7l"OT?l T7ta
-rir.p, 1080. 

TaTtlJ (?), 352. 
Ta-ro11-ros (?) : l.:7repav-rws T-ou, 

1858. 
[Tati ]ÀcXVTIOS' lio3. 
Taupaµµw v Ko/os, 39. 
Tat1pi'vos ( Taurinus ) [? crivyt1 ]).a

p1os, 1738. 
Ta.Jpwv, 555, 1934 (?). - l110-

Àeµalot1, 82 li. 
Taws, 198. 
Ta. Àeivos À.Àe~avôpe.Js, 1851. 
TsiÀµws (? Zûµ1s) , 1lio7. 
Te1pe.wpa (?), 1593. 
TdÇ)pwv Eù-ruxfis, 193li. 
TéÀwv, 1196. 
Téveos: Îépa~ T. , 987. . 
Tép-ruÀÀa ( gén. -JJs. Tei·tulla ) , 

1452. 
Tsiî-ris, Te.J-rws: cf. Zsii;1s, Ze.J-

~ws. 

Texw ..• (?) , i/J7li. 
Te . . uve. (?) KÀauôia, 1oli7. 
Tl]ÀS. xavos (?) ; 1054. 
T1Jv1. ÀÀ. • • . ( ? ) Épµayeiwv, 

1904. 
T1(;'épws (Tiberius) "Gl'ptvn1..f;, 12 gli. 
T1fJ01Js ( Téti ou Tlioti) : Ûpos T1-

fJoéous , 1443. 
T1µayévl}s, 1340. 
T1µaybpas 'naS('1os, 6 07. 
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Tt(lcie(1s], 527 b. 
Tlfla.pxos, 1953, 203\!. 
Tt(l1JUÎwv (?) Tt(lOXÀŒs M1Àr,iuws, 

608. 
Tt(llVtS, 1330. 
Tt(loyévr,s, 195 t. 
Tt(lOOeos, 869, 1587. - T. "'l'"ep-

1't01'Wflr,ÎT1JS, 76. - T. b Kû-

7rpt0s, 1703. 
T[tf.t]oxÀŒs : Tt(l1JUiwv T. M1Àr,i-

uws, 608. 
lT}f.tOXÀijs, 13 21. 
[Tt](lb~evos, 2 29. 
Tt(lOU8évr,s, 128, 699, 775, 

1753. 
Tt(lOtÎxpa.ws, 1529. 
Tf(lWV, 1599. 
Tmxv : ITo-rŒflwv T-os, 1596, ou 

T-ous, 1494. 
Tma.vds ( Titianus) : uxoÀa.u11-

xbs, 1360. - Av-rcbvws T., 
145 t. 

Tor,s (?), 15o-5. 
To-roijs (?cf. ToOoijs?), 5o. 
To .• . eiuws (?), 2050. 
Tou . • Àî'vos (?), 1727. 
Tou-rcb[p1]os ( Tutorius), 342. 
'l'pa.ta.vils Ka.lua.p ( Trajanus Cœ-

sar): LH, 186!1, - L10, 
1105, - LÏE (?), 1628. 

Tp1uŒy1s (?), 116t. 
TpûljOa.s, 1134. 
TpûljOwv, 175. - T. Ka.7r7ra.M

xr,s , 1260. 
Tp .... (?), 1153. 
Tûpa.vvos, 363, 524. 1727 (?). 

- T. Mr,voô .• . , 1339. 
Tu-r. . . . À Àe~a.vôpeûs, 18 t. 
Tuxi;s ( gén. Tuxi;-ros) Ma.poûÀ

Àou (?), 56 t. 
Tcbvws (Antonius? ou 0wvws ?), 

1547, 1725. 
T ... os ~1a.-reiÀws ~UÀxa.s, 

1870. 

T 

Tôwp : ÀuxÀr,mŒôr,s T., 1 559. 
TÀmos(Ufpius) .. apr,iuws, 1410. 
Ulpius : M. U. Antiochiantis Pul-

cher tribunus militum, 1 448. 

J. BAILLET. 

-- U. P1~otoath. . . monaxiuS, 
1835. 

T7ra-rîa , 1779. 
T7rclTIOS', 1079, 1080. 
Tpwvi. .• (?), 1790. 
Tuiwv (?) : ~upiwv lITouJ1ufllou 

T-os, 278. 

V 

Valeri"us, 983. - Cf. Oùa.Àépws. 

Vitalianus, 469 . 
Volturios : M. V., 588 (cf. 283, 

Oùo-rûpws ). 

Voturios: M. V. Rwmaios, . 2004. 

Fab1a.vbs (?), 2125. 
<l>Œ,wv, 2029. 
<l>~[Ôt~OS' : Î7r7rOXpclT1JS ll•·OU, 29 . 
<l>ŒÀepvos, 1782, 1889. 
<l>eJ.(lOl. ÀITOS (?) , 101 7. 
<l>avia. ( Fannia), 1199. 
<l>a.pfla.xe[ ûs] MaxeôrIJv, 1821 . 
<l>dw ITé-rpou 'tV'peubtÎ-repos, 668. 
<l>awviÔ)1s, 1 5 4 9. 
<l>ebcl(lWV ( il>Otbcl(lflWV), 6 2 7. 
IPe[~t(lOS' E>Œpuwv, 1337. 
it>ei [ô]wv (?) uxoÀa.u1mbs' 1406. 
<l>r,-(?), 2032 . 
<l>r,Àtv1JUlfLOS' (?) , 262 . 
<l>ijÀ1s (Felis ou Felix)l:.iJpos, 727. 
11>8o(lbv8r,s AuutfLŒxou, 1145. 
11>8oruiw8r,s, 1315, 1964. - Ê-

ptelis 11>. , 81, 9 t. - .<1>. 6pou 

À7roÀÀw(vorroÀfrlJs), 116, 351. 
- Cf. ll>Oo(lbv{ir,s. 

'1>1a' (?), 2032 . 
' <l>fbtS, 637, 637b. 
<PtÀŒypws ia-rpoij01ÀoO"oij0os À8r,

vaîos, 1298. - Â1J(lr,ÎTpt0s 11>

ou (?), 1273. 
'1>1ÀŒôûij0os MevŒ Àpi0"1apxos, 

73 . 
[ '1>1À JaiOepos [ ÀÀe~a.vôpetÎs, 140. 
<f>1Àcixios (?) : ITa-réxwv <1>-ou, 2. 
<l>tÀŒ0"1pws : lj01ÀoO"oij0os, 1440. 

- <I>. Àf.tbpoO"IOS' ÀÀe~av
ôpeus, 245, 359 , 745' , 1108, 

, 1139 (?), 1579. 

<l>1Àé-ra.1pos À(lfLWViou, 790, 800. 
<IJ1Àr, ... (j(I) (?)' 6 4 1. 
<IJtÀl}TeJ.OS (?), 1o49· 
<l>1Àr,-rŒs N mŒvôpou Maxéôwv, 

799· 
<l>tÀ ...... (?) , 1114. 
4>1À1, 1384. 
<IJtÀtSIO"W (?), 3 0 7. 
<IJ[Àwva. KaÀ[s, 8 2 8. 
<l>iÀ1~ (Felix), 4 31 . 
<IJ1Ài~{as) (?), 395. 
<IJ[Àl7r7rOS, 864, 1039. - <IJ. 

Zeu~iou, 291. - <I>. Ka.Àr,u . 

-rÀe ... , 1980. 
<f>tÀfO"XOS, 1084 (?), 1213. - <IJ. 

Pbôws, 7 4 7. - ... Àos <l>-ou , 
170. - <I>. KaÀÀmpfrous ( ?) , 
1314. 

<IJ1À1u1 iôr,s Èmyovou Awvuuiou, 

9 1 7· 
'1>1Àoyûv8r,s (ou lll1Àouûv8r,s ?) , 

218. 
<1>1À0Ôaflos Kpr,is(?), 858. - IIou-

7rÀws Ai'Àws <IJ. , t 449. 
<1>[1Ào]8[ eo Js, 597. - ÈmljOŒvws 

<t>-[ou] , 1477. 
<l>1ÀOJCW(lOS Nma.iou Kupr,valos, 

563. 
<1>[1]ÀOf.ta[Or,is] ... wu, 813. 
<l>[Àov ( <IJ[Àwv), 193 t. 
<l>1Ào~evos, 13 5 i. - Ill. pr,i-rwp, 

991'. - <1>. <l>-ou, 825. 
ÂIOVUO"IOS <IJ-ou, 2 88. 

<l>1Ào7ra7r7ros (3a0"1ÀeÎJs, 76. 
<IJ[Àos (?) Ép(lioU (?), 1139. 
<l>1Ào0"1pa-ros, 394. 
<l>1Àou ...... (? ), 197t. 
<l>[Àwv, 696. - Zax.JvOws·, 213; 

-- EleO"O"aÀos, 162 . - <IJ. Aep 

. . . , 4 2 8. - EùijOpŒvwp <l•-os, 
3 o; - AewxpŒ-rr,s <1>-os, 1977 • 
- Cf. <l>[Àov. 

<l>1Àw-répa E>eoljOa.via, 1 9 t. 
<l>ip(lo> ( Firmus), 1 19, 2 11 t. 

cJ>~-roe(is) (?) À.Àe(~avôpeûs), 450. 
ct>Àab1avbs ( Flavianus) b ÀpŒ(lOU 

l:.eÀeû[JCews] , 1169.-Cf.ct>Àa
ou1avos. 

<I> ).cib ios (Flavius) uoij01u1r,is , 

1690. - Cf. !lJÀciïos, <l>Àaoûws. 

F lacus (?), 763. 

.. 
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<\>Àcifos (Flavius) Ô-rbv1, 989. -
Cf. <l>Àcibws, <l>Àa.tÎfos. 

<t> Àcixxos (Flac eus) Xoxo . . • . . • 

yévr,s, 1414. 
cJ>ÀaotÎcc ( Flava ) , 1589. 
[<1>À]aou1a.vbs (Flavian1 ) : Avôpb-

vmos ia-rpils <I>., 663. 
<l>Àaouia (Flavia ), 116 o. 
<l>ÀcctÎïos(Flavius) AiÔU(lOS, 1866. 
<l>À. (lllÀaoufos, Flavius) : IIÀou-

-riwv, 1415. - <l>À (?) Ma

JCéô[wv], 1821. - Cf. <l>ÀciblOS', 
ct>Àa.fos, <l>ÀaÎJios. 

<l>Àt:tipev (Flol'ens) (?), 728 . 
ct>oîvos, 17 1 t • 

ll>u8éua.1pos btO"xé1r1wp, 1898. 

X 

Xabt(leta7raO" • • (?), 808. 
Xatpéu1pa-rtJS: Àp-re(l[Ôwpos X-ou 

ÀÀe~avôpetÎs, 77 1. 
Xa1peij0Œvr,s, 529. 
Xa1pr,ÎfLWV, 13] , 4 J 6, 835, 1992. 
Xa.oÀpeO" .. va.uO" •. (?), 526. 
XŒpa~, 4 1 1. - E>éwv X-os , 41 2. 
XŒp(l1JS : Kopiv8ws, 711. - À-

p10"1ep . (LIS X-ou, 705 . 
Xapo7rîvos, 1657. 
Xevé[u]is (?) : AwvtÎO"wsX. , 162b. 
Xep8w7r1 e1s (?) , 3 11: 

XÀe1 . x11s (?), 518. 
XfL •. . . (?) MŒyvr,s, 279. 
Xo1piôr,>, 2098, 21 o4. 
Xoxo . .. . •. yévl]> : <l>Àcixxos X., 

1414. 
Xoapbr,s, 21 o4 (?). - x. Àp(lé

v1os, 1659, 1707. 
Xo0".1-ro . a ..• (?), 1754. 
Xpr,iO"l(lOS' : McipJCos OûŒpws X., 

520 (?), 521 (?), 745. 
Xpi;0"1os, 493 . - X. Nemot-t[ l]-

ôeûs], 1135. 
Xpî( u ]f.to> (?) , 3 21. 
Xp1u1bs : cf. index IV. 

Xpov-rws èMx10"1os flbva.xos, 

820. 
Xpûywv, 1067 . 
XpuO"os : E>eoôwpos b X., 1619 . 
Xp ..... 1114. 
X.17.v1. . vv (?), 582. 

2 

v .. NNOC, 1003'. 
v .. roN CIKI>..}, 843b. 

U) 

CJ)€Noye1'lV'p(eO"btÎ-rep)os,844b. 
CJ)HM : MÀrKOC 0)., 58b. 
0)1>..ÀXWN (?) : IU>ÀNNÀ, 791 b • 

'Faf-tOÏÎS (?) ' 852. - Cf. 'FeV(-tOÏÎS. 

"'Fa.t-tcbv, 2069. 
°'l'"aVO"VWS, 1 682. - 'F. À (-tO"OÎJ

ljOws, 1509. 
"'l'"aljOcbv : A1dôwpos 'F., 924. 
'Fet-tflliJV8l}s, 540, 1573. - Cf. 

'FeV(lWVOr,s. 

'Fe(lbvO, 882, 606 (?). 
'Fe(lbv[fJlJs], 606. 
"'l'"e(lOtÎV[OlJ Js' 488. 
'Fi>(lwvOou, 384. - Cf. "'l'"et-t6v8, 

'Fet-t6v8r,s, 'FeflotÎvOr,s. 

'FevarroÀÀ[wv], 69 . 
['Fe ]véa-1s, 187 8. 
'Fevij0"1s, 689 ., 
'Fevr,i-rwv : T .. . . b ulils Â .. v . w 

'F., 574. 
'Fev8w-ros ITe-reµîv, 1182. 
'FeVl(-tOUTlJS, 10 15. 
°'l'"SV(-taÏÎT, 365. 
°'l'"SV(-tOÏÎS' o JCa.I À(-tWVIOS', 798. ~ 

NmbÀa 'F., 462. 
'FevflcbvOr,s, 99. - 'F. 'Fevo0"1-

p1s, 332. - KOfLWU1l}s 'V-ou, 

2 068. - Cf. "'FeflfLWV8lJs, 'Fev

f..tcbv-r • 

'FeV(-tWt>T, 1927. 
'FevoO"î'p1s ou 'Fevo0"1p1s : 'Fet-t-

t-tcbv81Js 'V. , 3 3 2 , 

'Fev-rcxpef-t • . • (?), 228. 
'FevxvoilfLIS : Ilaxofl7rl]T 'V . , 452. 
'Vevxiï0"1s, 1296. 
'Fev. av . • ous : ~apa.7riwv 'V. {-t1J-

-rpils l:.ev(l(vews, 629. 
'o/1Àos: Hpaûeîos b "'I'"., 1751. 
'Ff..tr,Î(llOS (?), 1812. 
'Fuoiïv (?), 122. 
'F.Jpos, 474. 

Ove1pos, 1353. 
üvr, . .. (?) : 'iwO"l]ljO O. À7roÀ

Àwve[ÔlJS, 7 13. 
Üpeiwv, 2079. 
Ûp1yévl}S , 1 6 4 5. - 0. [~ef~Jw

VIS, 107. 
Üpiwv, 331, 578, 6i3, 704, 

755, 759, 1032 , 1141, 
1165, 1:i64, 1532, 1554 , 
1629. - à Hp1avw (?) , 675. 
- Ô èvôoEo-rcxTOS Ô. o ÔoîJ~, 
788. - ÂIOVUO"IOS !':!-os' 3. -
n À.7roÀl-opŒôou, 136 4. 

û [po ]xÀijs, 1 12 9. 
Üpos, 85, 572, 722, 1002 , 

1622. - Ü. AaljOv •. • ,792 . 
n. T18oéous, 1443. - Hpa

xÀeiÔr,s Üpou, 28, 209t.·
ct>801-tcbv8r,s, 116, 35 t. 

Ü ... . OVOUU •..• (?), 762 ,, 

ACÉPHALES 
(Rangés d'après la voyelle finale). 

• • W • •• eJ.(-tCXlct, 1035. 
. epwv1a (?ou • epwv1a.[vos]), 944 . 
. . ijOwvia (? ou .. ij0wv1a.v[ os]), 

946 . 
. . ~1a., 1526. 
.• . wp1a, 643. 
•. • ôo-rpia, 24. 
. .. JCup1a, 1888. 
. ... O"oij01a. (?), 1273. 
• . 'lrW(lel. 1 801 .· 
• .. . •. f'eJ.(jeJ.' 932. 
. •• • a-ra, 1037. 
• cx1ij0eccp (?), 870. 
.... p]ma.s, 1058. 
.1eovas, 414h. 
. .TeJ.S, 805. 
[? ~ama1J.xa.s, 764. 

. 7roupe1s, 27. 

.[ô]u1pew, 753 . 

.O ... O"eV, 295. 

. ... r,ma.Ôr,s (-ou), 2 78. 
• .• (l1JÔ1JS, 1 t84. 
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...• 11µlJÔlJS (-011s), 932 . 

. . . • uop1ô[r,s], 470. 
• . . y1Àr,s, 1886. 
• ·mxp11yevr,s, 116 2. 
• . • . • µevr,s, 367. 
• • • . u]fJevr,s , 5. 
. ..f;or,s (?), 336. 
• ôpr,s, 399. 
. u1 • • T[r,]s, 399. 
. . . é:TlJS, 248b. 
•... fJr,ylJTlJS, 76. 
• · • .. ITlJS, 364h. 
. OWCITlJS , 2 0. 
.. Wf-<ITlJS, 764d. 
. . . . . . é:WTlJS, 7 !. 
.... 0110"1 . WTlJS, 18 1 3. 

• . • • ur,rp1 (?), 1273. 
• IUl'l.YIS, 1 1 6 1 • 

. fJor,v1s, 41 t. 

.• e •• oÀÀwv1s, 1658. 

....••. e1p1s, 749. 

. • . . • v]w<pp1s, 119. 

. . . . • VTIOO"IS, 1 1 2 1. 

. . . IS, 939. 
[N]ex.fJl'l.voiig1s, 1946. 
l? Aµ ]ev~rp1s, 1042. 

. . . OS p0Twp, 1230. 

. . . . . os, 1287. 

. . ,l'J..OS, 2071. 

.• Viti'/. . OS, 1085. 

. vyo.os, 165. 
[? .. ]Toµl'/.os, 1244. 
. . . ~Àeos, 1255. 
.. • eu1iveos, 1676. 
.. TlJOS, 355. 
• ov • •.• fJos, 1090. 
. . . . ws, 1839. 
. . . l'/.IOS, 2&5. 
• • ..[;et • • • é:l'/.IOS, 927. 
(?) • Œ:Tret • f-<l'/.IOS, 10 1 4. 
• • .. 7rpl'/.10S, 804. 
• · .l'J.TTl'/.IOS, 1037. 
. µe1os (-011 ), 813. 
• • · • .1711'1.fJIOS, 1667. 
· .... l'l.llit1os, 1680. 
[ ~q J •. TO Àws , 1 4 1 o. 
. l!l'/.TOÀIOs(-011), 8!:i5 (? Àvl'J.TOÀIOs).. 

J. BAILLET. 

(?) . ('/. , .... . wvws, 1457. 
• • µr,vws, 159. 
. .. À"TrOIOS, 1606. 
. .pows, 1246. 
. . wvl'l.pws, 1938. 
. • . l'l.ypws, 12 7 3 (? <t>1Àaypws ). 

. . l'J.Àep1?s, 61 9 (? ÜÙl'J.Àép1os ). 

. .. TeÀepws , 11 o3. 

. .•. 1Tp10s, 447, 12 7 3 ( tJ.r,µr,-
TplOS ). 

• . . . • uws (-011), 77· 
• .. . veuws, 570. 
. .. 7ré:O"IOS' 1429 (? 0eu"TréUIOS ) . 

. eopTeuws, 1069. 

.• l'l.plJUIOS, 1 41 o. 
[? To] .. . e1u1os, 2050. 
••• ..f;ws, 2016 (? Àvé..f;1os ). 

. . vmos, 302b. 
(?) .. pl<,os, 1893. 
• . . IO"l!OS, 2 007. 
.... VIO"l!OS (-011), 569. 
• . witos, 894. 
... Àos, 170 , 194 2 ( rp11Àapx.r,s). 
. . . . Àos, 1029. 
. . u . Àos, 1367 (p0Twp). 
.• • ov1. • • 01)os, 1842. 
. mpo(f1Àos, 2 o 1 2. 
•• . o(ft~~os (?), 1417. 

• efJeµos (-011), 657. 
... .. . r,µos, 1035. 
. rp1ô1µos, 308. 
. • . O{fl(!-OS (?), 1417. 
. .. 0"7rl'/.f-<f-<OS' 1 13 6 ( il'J.Tpos ). 
(?) ... . wµos, 2049. 
. . • vos, 1834. 
.epwvil'l.v[os], 944. 
. rpwvll'J.VOS (?)' 946. 
. . . . p11'1.VOS, 667. 
• . • · . . evos (?), 325. 
. . uevos, 1077. 
. . • • r,vos, 1037. 
. . . IVOS, 222. 
(?) OO. Xl'J.IVOS, 1583. 
•. . e1vos, 1030. 
. .... IÀIVOS, 1886. 
A.T.~IVOS, 1078. 
• .. ovo;;, 1116. 

•.• l'l.VÔpoevwvos (?), 366. 

. . . pos , 1177 . 

. ... l'l.1pos (?), 1273 . 

. lJicl'l.1pos, 576. 

.11rpwq{fl'l.1pos, 1502 . 
[?E~e].rpa:vopos, 1483. 
.1T0Ôwpos (-011), 604. 
• . Àl(J.ŒUOS (?), 1485. 
. epµl'l.VTOS (ou : . epwvTOS)' 

1099 . 
(?) . . l'l.1rwx.fJoeu1os, 1786. 
. . XÀlJÀOllVTOS, 456. 
. .... OOTOS , 318. 
. .µl'J.eu1os (-011), 297. 
. .• .. ÀwTos, 185 2 (? Aix.µâÀw-

Tos ) . 
• • • 0 (1.l'l.X.OS, 64, 1922. 
. ~ .. a:px.os, 838. 
. .. Tl'l.px.os, 1 o3o. 
... epx.os, 805 • 
. 011ul'l.(fos (?), 1502 . 
. •. • wos (-011), 357. 

. •.• • r,ôe11s, 1273 (? Nemoµr,-

Ôe!Îs ) • 

(?) ... "(l'l'l."(l'l'l.pe11s, 1339. 
.11. 011pe11s, 336. 
.wv.ue11s, 2002. 
(?) .WglV,ell, 170 . 
•• •• . l'J.Uell, 259. 
(?).7roÀ11s , 1518. 
(?) , T. IVllS, 15 6 1 • 
• .• • VOiis , 757. 
. .l'J.VOllS, 444. 
. ... po11s, 559. 

. .. ws, 444. 
• .•• evTl'I.. Àews , 1840. 
• . . • . vws, 1680. 
• ; . .. · .. wv' 183 1. 

. ••. va:ôwv, 64. 
•• • it . v . 1wv, 786 . 
. ... . ô1wv, 5. 
. •.•• 01r11WV, 17 34 . 
• . . . l'J.f-<WV, 1 101. 
[EJ .. ou(fpwv , 1404. 
• ••. !Xpx.wv, 1273. 
. .µw, 1037. 
. ... ctTW (?), 1273. 

• 
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Il. INDEX GEOGRAPHICUS . 
N. B.~ Les ethniques pris comme noms d'hommes ou surnoms ou dérivés y sont compris avec renvoi au premier index • 

• 
A 

Àôp11'1.vos, Àôpîl'l.s (cf. index I ). 
ÀfJévl'l.ws, ÀfJ0111'J.ws (index I ) . 
ÀfJ'ijvl'J.1 : IIÀaTwv dno Twv À-wv, 

1265. - Îuîôwpos èv À-1'1.IS 
1Ifl'J.1Ôe11fJels, 183 6 • 

ÀfJr,vl'l.i'os : t..wvûuws, 1998; -
AewicpâTr,s, 1977; - Nr,u1w

TlJS, 2005;-Nml'l.yopl'l.s, 1265, 
1888; - Sevoôoitos, 21 o3; -
<t>1Àâypws, 1 298 ; - ... Tl'l.p
x.os, 1030;- •.... 202l1. -
Sevorpwv Eù(fîÀr,Tos À-01, 630. 

ÀfJr,vl'l.iitds (index I ) . 
À[fJ]ivaos ( ÀfJlJil'l.los) : Zeii~1s À • 

~wrrarpws , 324. 
Aiy6Tr7ws, Aty11Tr1os (index I ). 
Aiy6Tr1ws : Nmâuws, 1193. -

Cf. Èy6Tr1ws • 

Aty11Tr7os (il), go t. - - èE [Ai
y]67r1~ AùpfaÀos, 1814. -
il Ai-011 Ô1ofar,u1s, 12 93.. -
ômoÀoyos Ai-011, 147 1. - xl'l.
fJoÀmôs Ai-011, 1247 , 1293, 
1379. - Cf. Eit11Tr7os. 

AlfJwrriet (il) , 1094. · 
AiTwÀÎet (il ) : Aéwv Ai-s, 566. 
Àit!Xpvâv : IIpaTos, 593 . 

' ~ AÀl'J.uite •• v (?) : ETrl'l.(f poôe 1Tos, 

947 . 
ÀÀeÎTr,s : MéÀl'l.S, 929 . 
ÀÀgl'l.vos (index 1 ) . 
ÀÀe ( ÀÀe~a:vôpeûs ?) <l>1Toe(1s) , 

450 . 
ÀÀe~/ ( ÀÀe~l'l.vÔpeÎl'l.s ou ÀÀe~l'l.v

ôpeûs) K6p1ÀÀl'J., 1715 ; -
Aéwv, 566 (?). - Ïuîôwpos 

d7rô ôma:wôOTwv A., 1836. 
ÀÀe~l'l.vÔpeîl'I. : ~iµwv A-r-, 7 43. 

·- (Cf. index 1.) 
ÀÀe~l'l.vÔpeîos( n. pr. ?) ÜÙl'l.Àépws, 

619. 
ÀÀeEa:vôpelÎs : Ai'ôéuws, 17 1 2 ; 

- Àpâga:s, 1186. - ÀpTeµî
ôwpos Xl'l.1peu1pâT011, 77 1 ; -

revvâôws' 1856; -t..wpofJeos' 

1 819; - ÈÀTrÎOIOS, 1 86 t ; -

EùÀâÀws, 1195; ..L EilfJe

x vos , 1491 ; - ZelÎ~17r7rOS , 
145 ; - Hyeµovws, 1685 ; -
0ewôwpos, 1388; - luâic, 

1733; - Îuiôwpos, 1836;
Aéwv, 566 (?); ·- 1\fopTIÎpws , 
t 242; - l:ctpl'l.1rÎWV, 1698; -
~IÎpos (?), 183.1; - Ta: .Àei
vos, 1851 ; - T11T ... ' 181; 
- cI>1Àl'l.ifJepos, 140; - <t>1-
Àau1pws, 359. - Cf. ÀÀeE/, 
ÀÀe~a:vôpelos , ÀÀe~l'l.vÔpouTro

ÀÎTr,s , ÀÀe~âvôpowvl'l.i'os. 
ÀÀe~a:11ôpocmoÀfrr,s : t..wpofJeos, 

1392. 
ÀÀe~l'J.vÔpOIOVl'J.loS (= ÀÀe~l'J. V

Ôpevs ) : <l>1Àâu1 pws , 2 4 5 , 
<I>/Àos (?), 1139. 

ÀÀml'l.pvl'l.uuelÎs : Eitâ-rws, 1 11 1 . 

Àµl'J.ue!Îs : Épµoyévr,s, 1283. 
Àµl'J.u1p1l'l.,vos : ËÀevos, 168 t. 
Àµâu7pws; . (?) . , 1758 • 
ÀVl'J.ToÀws (index I ). 
AvfJeµos (index 1 ) . 
Àvit11pl'l.1•0 ( Àyx11pl'l.v0) : E>eoôwpl'I., 

1736. 
Àv-rivoeûs: ~1'1.Pl'l.Triwv, 1689 . 
ÀvTivOlJ : ÀTroÀÀwv [ dnô] A-1'1.s , 

1784. - Îuàit &mx À-r,s, 2 017 . 
Àvnoxeûs : À(J.wvw>. ~ t..oµé

TIOs, 1848. - Kl'l.ÀÀioms, 
467. - Iloue1ôwvws, 1926 ; 
- l:eo11'ijpos l:eo110po11 , 13 16; 
- [ ... ]os il'l.-rpos, 805 . 

Àv-rwx1ctvos , Antiochianus ( in

dex 1 ). 
ÀTroÀÀw(voTroÀiTr,s) : <t>fJoµwvfJr,s 

Ôpo11, 35t. 
ÀTroii (Panopolis) , 203. 
Apâga:s, Àpl'l.gll'l.vos (index l ). 

Àpl'l.gÎet (il): l:l'J.givos d7rÔ À-s, 6~W. 
Àp&;gws : Ilpîuxos lfox.îµws , 

1786 .. 
Apl'l...f; : ÔÀIÎµmx.os , 486. 
Apyeios : t..r,µ0-rpws Eil<ppo~os , 

44. 
Àpitas (index I ). 
Àpµévws:Xoupo0s , 1659, 1707. 

- (Cf. index 1. ) 
Àpµ0v1s (index I). 
Apos (index l ) . 
Àpu1vo[tTr,s] : 1 oo (?) , 112 (?), 

113 (?). 
Àuitl'l.Àwvfrr,s : Bo11pîxws ux.oÀl'J.

u1 m6s, 1405; - t..r,µ0Tpws, 
204, 350; - E>e0Teic11os b 

itl'J.I lµépws, 1460 . 
ÀuUmos (index I ) . 
Aùyo11u1oTroÀÎTr,s, 1154. 
À(fpoôe1u1e6s : t..wyévr,s , 990. 

B 

Bl'l.g11Àwvfrr,s : Eù-r11x'ifs , 1105. 
BMµ11s (index 1). 
Be{fJ11vos : KÀ. Bâuuos b Xl'J.i iµé-

pws, 1247. 
Br,p11TOS (index 1 ). 
Bou7rdp1x.os (index 1). 
Ro11p1itrnvos (index 1). 
Bo11[u]eipeÎTr,s : Il 7oÀe µl'J.ios ,. 

1545. 
R11~rXVTIOS : HÀ1. . . ' 78!L 

r 
yl'l.ilJ t..ûrpis , 1427. 
f l'J.ÀrXTlJS (index J ) • 
fl'J.Ôctpeûs ( n. pr. ?) : [ .. . . Jµa:

x.os, 1922. 

A 
t..l'J.(1.1'1.Uicévos (index I). 
t..l'J.(1.1'1.0"itlJVOS : ' Àv-rîyovos, 13 5 li . 
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ÂeÀ~/s : KÀeogouÀ111.vôs Â.-os 

y11.ins v11.éTns, 1 427. 
ô1oi"nu1s Aiy{nr1ou, n193 . 
tuourroÀiTns MeyaÀns : Napmu

uos, t 932. 

E 

Èy~rr1 IOS ( Aiyînr1 IOS) , 1 1 9 3. 
E"urr1os ( Aiyurr1os), 181 4. 
ÈÀeuuiv111. µuu1'1]p111., 12 65, 1889. 
ÊÀÀaôws ( index 1). 
èrr11.pxi'11. (Aiyvrr1ou), 1253. 
Êpµorrûefrn s : IlltÀÀaôws ômo-

Àoyos, 1814, 1822 . - Épµo 

rr0Àeî'T11.1 ( oi ) , i 97 i. 
ÉpµorroÀfrns: A.1ôu"oupos &pxle

pevs, 128 4 ; - Mevôôwpos, 

110;-N. Â.IOVUO'ÎOU, 135;
l:1Àgl1.VOS, 1903; -T11.y .... , 
1880. - Cf. Épµorro).efrns, 

ÉpµourroÀÎTns. 
ÉpµourroÀfrns : Anp.'l]Tptos uxo

À11.u1môs, 18 1 o ; - [ . . e . . ] 
oÀÀWVIS, 1658. 

Eli pos (index I ). 
E .... Œios : ÀvTioxos, 132 7. 

z 
Z11."ÎJv8ws : <l>iÀwv, 2 13 . 

H 
Hemesa: 1M8. 
ÎIÀtorrÔÀews <l>oivmos 'Ü!OÀÎTns : 

ÀVTWVIOS, 1249. 
ÎIÀwurroÀfrns: II11.vôÀgw:;, 1719. 
Hr.e1pWTrJS : 0eo;i(.Œpns uxoÀ11.u11-

l(OS, 1516. 
Hp11."Àe1WTrJS : A1ovuufa, 8 2 8 ; -

Awvvuws "11.I Mouxiwv, 241 ; 
- Mévmrros IIpo"Àéos, 130. 

Hp11.ûe[1wTns ou - o7roÀfrns] : 
ÂtovÎJuws Awpiwvos, 60. 

lfp11."Àéw 'tifÔÀ1s : Â.rJ(J-Ô"PITOS 'tifO

),ews iI. , 1110. 

0 
0euu11.Àovmos : (index 1 ). 
0euu11.Àos : Ai'yurr1os Mavous, 

176 (?); - Éprû11.s, 61~; --

J. BAILLET. 

IlpwT11.yop11.s Kp11.Tiô11.s ÀÀe
~avôpou, 571 ; - füpos, 773; 
- l:iµµ11.pyos, 7 37 ; - <NÀwv, 

162. 
0r;g11.1: È!7r11.pxos "au1pwv engcêiv, 

1733. - Cf. 0'>7gn. 

eng11.î'!1.1 uvp1yyes, 562. 
eng11.f:;: àpx1epeùs 0-ôos, i;:184. 

- >'Jyeµwv 0-ôos, 1 o3o, 
1118, 1253, 1366, 1380, 
1415, 1429, 1515, 1828, 
1832. - "O(î.IS 0 -Ôos, 1282. 
- ... ,11.IOS [t:)]-ôos, 1271 . -
(Cf. index IV: &px1epevs, r,ye

µwv, "o µns. ) 
e'l]gn, 245, 1139. - Cf. 0r;g11.1. 

0 p11."fas, 0p11."1Àaôns (index I). 
0pa~ ou epa:1~ ( 18, 487, 693): 

n. pr., 4o4. - ethnique: A-
. u"Àn1r1Œôns Bi8uos, · 1 8; -

I'À11.u"fas, 487; - A11.ôas Z1-
rrvpou, 693, 698; - Mévwv, 

1959 ;- IIpogw"1iXÀws, 1697; 
- l:aTOl(OS, 4 7 5; - [ .•. ]p1-
l(l1.S, 1058. - Nmauws 0. 
"eyv7r1ws, 11 93. - ..... . 
ÀÀws (? ), 1914. 

0u11.0e1pnvos : ÀrroÀÀiv11.p1s ÀÀ~f.. 
vos, 1544. 

0wuijvos (?) : l:rrepavTto>, 1858. 

1 

ÎôiXÀws (index I ). 
Ïu11.upos el Ïueupos (index I) . 
Îurrepfrns : Àvôpiu"os, 1626 . 
iu1p111.vos: Moux1aôns, 1202. 
h11.Àfa ( r,): Àµµwv1od-11.s, t 688. 

K 

K11.1u11.pevs : B11.pwxws, i 292; --
0npauws, 2 108. - Cf. Ke

u11.pevs. 

KIY.À"eôôvws (index I). 
K11.ÀuÔwv (index I). 
K11.7r7r11.ilO"ns : ÀvTwv1os Aoµm11.

vôs r,yeµwv 0ng11.i'ôos, 13 66; 
- Àpµévws >'Jyeµ&iv èrr11.pxl!1.s, 

1253; - Àu1muôiXT11.s, 1246; 
- À~poôEuws, ÀvT11.ios, Ba-

8uÀÀos , Tpv~wv, 

EtirrÀoiwv, 772 ; 
O'IOS (?), 2108. 

1260; -
E>npŒ-

K11.pô111.vos (?): (index I). 
[?K]11.ugapws (?) : Hpcf>ôns A.wvu-

uiou, 275. 
K11.uUÀws (index l) . 
K11.uUvws (index I). 
Kèyvrr1ws ("11.I Alyvrr1ws), 1193. 
[?Ke111.uô]ewTn> : Awpiwv Aw11u-

uiou, 71. 
Kep11.µ'l]TrJS : Ap1u7o"Àijs À7roÀ

Àt..Jviou, 920. 
Keu11.pevs (K11.1u11.pevs, n. pr. ?) 

II11.Àeu7 îvos, 1 8 9 i. 
KlÀ1~ : Âioµéôwv Àp1u1lrrrrou, 

8 21 ; - 0eô"p1Tos i11.Tpos, 

1272. 
Kiuuos (index 1 ). 
KÀaôeos (index I ). 
Kopiv8ws : lp1u7ép. (î.IS Xapµou , 

705; - Awvvuws MeyaÀou, 

765d; - Xapµns, 711; - [.] 
Àp1u1oµévous, 1030. 

Kou"11.u1w-tns : Aaµ1s , 1066. 
Kp'l]s : ÂÀ"anwp (?), 1016; -

Èviwv, 392; - Eli[v]mos, Eti . 
'l]pws, IIp .. 111.s, <1>1Àoô11.µos 

(?), 858 ; - Hp11."Àfis È~1-
i3eiou, 1577; -- KÀewgouÀos, 

6 1 o ; - IIoÀ ÎJ"Àe1Tos II-ou, 

829; - - [?A]éov11.s, 414h. 

KpnTmos (index I ). 
Kpu • • pos (?) : MeÀŒv1rrrros Â'YJ

µ11.ivo~wvTos, 169. 
Kuôwv1aT11.s : 0apuwv, 374 ; -

AeÎJ"ws, 385. 
Kurrpfa (index I) . 
Kvrrpws : T1µ08eos, 17 o3; 

l: .....• 899 (?). 
Kupnv11.ios : (n. pr.), 436; 

Àv[vu]ws , 1245; - Àp/µ11.ïs, 
204 1; - Èmyévns, 1556; -
K11.Àiµ11.xos , 853; - Nfa1s, 
2006, 2046; - Nmfow, 743; 
- Ili8eos, 760; - <l>1Ào"w

µos Nm11.iou, 563; - .... 
ôiwv, ••• . u8évns,5. - [ .• • J 
µ'l]ôn K-n, 1184. 

Kup'l]vlJ : [ ... ]wv 0euÔÔTOU &7ro · 

K-ns, 112 i. 

• 
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Kupnvourro [ÀiTns] ÔÀvµmos, 

785. 
Kwïos: Àv~pou8évns À-ous, 399; 

- T11.upaµµw~, 36. 

-1 

A11."eôeµovws: À~poôEuws, 1469. 
Aa"wv : Àu"À11.1r1aôns IIeu"éwu , 

216. 
A11.pe1ufios: AeovTo"paTn>, 175o. 
Latin( us), 182 2 h. 
A11.TwvrroÀ1s : Mnvfi 111.Tpos A-ews, 

658 . 
Aegnv11.los : l:e.:Taô11.s, 81 6. 
A{gu:;: [ ... . ]eivos, 1030. 
AÎJ"1os : IIepTfas, 1003. - A-wv 

xwpn : II11.Tpl"ws, 1087. 
Au"orroÀ(frns) : À7roÀÀo~iXvns Ïé

p11."os, 193. -- Îép11.~ 111.Tpos, 
11!14. 

M 

Mayvn> : Xp ... , 279. 
M11.1avôpws (index 1). 
M[ 11."eô]ovmos ( n. pr. ?) : T11.p11.v

-rlvos, 491. 
M11."eôwv (n. pr.), 82i. - l\fo~1-

µ111.vos, 1558. -- Nm11.ôa:s An

(1-rJTpiou, 6 11 ·; - IItÀivos Aw

vuuwu, 2 2 2 .; - <1>11.pµ11."eÎJs, 
182 1; - <l>1ÀnTEis Nmavôpou, 

799· 
~fove1eÎJs : Bavvos, 317. 
Map1uos (index I ). 
Mixpwvefrns : Mn-rpoôws, 999 . 
M11.uu11.À1'1]Tn> : Â.tovÎJuws, 81 o, 

812(?). 
l\fouu11.À1wTns : IIoue1ôwv11.~ IIo

À u~évou, 1936. 
M11.upôuws (index I ). 
Mey11.pû'os : II11.TP,i"ws, 1660, 

1087 (?). ' 
Me8n (?): MéÀ11.s Àµµwviou M- ns, 

762 . 
Meµvovl!1.1, 604\ 999, 1278. 
M1À17ufa (n. pr.), 753. 
M1À'ljuws : T1µnuiwv T1µo"Àfis, 

608. 
Mlpos (index 1 ). 

M1TuÀnv11.ios : IIu8iwv, 287. 
Muuos : Ï7r7r11.pxos Meveô'l]µou , 

670. 

N 

Ne11.7r(o),frns): Kvpos, 2014 . 

Nemorr0Àî'r11.1, 1177. 
Ne1ÀeÎJs, Ne!Àos (index I). 
Ne1Àwïov 11.lrros, 319 . 
Neo"11.1u11.pevs ( Neo"e0"11.pevs) : Îa-

" uws IIovTmos, 517, 777, 837. 
Nnu1wTn> (n. pr.) À8n11eJ.ios, 

2005. 
NIÀos (index 1). 
Niuws (index 1). 
?[N]iuupos (index I ). 

0 

ÙÀÎJµrrws, ÔÀuµrrmos, ÔÀÎJµm -

xos (index 1 ). 
0Àuµ7ros (index I). 
ÔÀÎJv8ws: Â.IOVVO'IOS' 6. 
OµgelTOS ( VO(J-OS) : u1paT'YJ'}'OS Ô-

Otl , 1669. 

II 

IT11.Àeu11vos : Keu11.pevs, 189 1. 
IT11.Àµupévos : 011.uufas, 644. 
II11.vorroÀiTns : B'l]u11.s uxoÀ11.u? 1-

"os, 1266 ; - A.iôuµos Àpeiou 

ômoÀoyos, 1822; - l\fo"a
pws, 1288; - IT11.v0Àgws, 

1892; - l:épnvos l:eÀeÎJ"ou 

uxoÀ11.u1mos, 1243 ; - l:u

piwv, 1788. 
IT11.vos'tifoÀ1s, 93i. 1101 (?). 
IIapv11.uos et 1Iapv11.uuos (index I). 
Ilapos (index 1). 
II11.[ u ]T11.vewTns ou Ifo[v ]T11.vewTn> 

( = II11.vT11.À1wTn>) : Mou"111.vos 

[T11.u]À11.VT10t1, 4o3. 
IliX~ws : T1µ11.yop11.s, 607. 
Ilepuns: A.ya8wv. 743. 
IIiX~os (index 1 ). 
IInÀ011u1wTn> : Awvvuws, 1 219. 

- "J:.7foos (?) 1.607 (?). 
Iltul~17s: Â11.gpé.À11.s, 740 . - (Cf. 

index 1.) 

< 
IltwÀ11.vôs (index 1 ). 
IlovTmos: A"Tws, 1420. -Àu1é

pwsl11.Tpos, 125 6; - Etiu7 pw1w 

(?), 1505; - lauws, 837 ; -
Afro:;, 1059; -IIauws, 778; 
- ÀpT11.~ivos (?) , 1078. 

'tifÔVTOS, 901. 
IIpouu1eÎJs : Awvvuws lauwvos, 

197 2; - Bv11p1"111.vos AnrJ.oxa

pns, 192 t. 
II70Àeµ11.1eÎJs : Awpiwv Mouxiw

vos , 1887. ·- Îrrrrfas '(;!),11.Tw

vmos, 1984(?). 

p 

Poôws : ÀpTeµiôwpos Hp11."Àei

ôou, 156;- Apxi11.s, 47t. 
ÈrrmTEis, 1699; - . Eti~pav.wp 
<l>iÀwvos, 3o; - ExégouÀos, 

89 7; - Hy'l](î.WV II11.u1Tiµou, 

747; - Nm'ljTrJS, 221; - <1>1-

Àlu"os, 7 4 7 • 
Pwôws (?): ÀrroÀÀwvws, 512. 
Pwµ11.los : Nmfas IIvppou, 1092; 

-M. OtioTÎJpws, 283, 2003 . 
- Cf. les suivants. 

Rwmaios, 2004. 
PwµEios: EtiTpômos, 1695. 

Pwµn, 1249. 

l:11.À1eÎJs ( n. pr. ?) : Uoi;p1s MmÎJ-
Oou l:-éws, 1 6. 

l:aµws : Épµo~1Àos, 958. 
"J:.aµos: M11.1avôpws l:Œµ!f, 2038 . 
"J:.11.pô111.vos : Il11.pMÀ11.s, i-7 l17 . 
l:11.pµaTn> (index I). 
l:11.pµéTt0> (index 1). 
[?l:e1ôw]v1s : Ô.p1yévns, 107. 
[?l:e ]1ôwvws : l:e111.vos l:7reÎJTpws , 

1334. 
l:eÀeu"eios : l:wTi;p, 31 ; - À~po

ôiuws uxoÀ11.f71 môs' 1 2 7 4 (?). 
l:eÀeÎJ"ws (?) : <l>À11.g111.vos b À

paµou, 1169. 
l:eÀyeÎJs (?) : Niu11.v~pos Sévw-

vos, 693. 
l:1Ô'l]Tns : À8l]v11.los IIu&iwvos, 

1175, 1962. 
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~!~»0'1T17s (?) : ÀpTep.î~wpo> Ai
uxpîwvos, 1955. 

CIKI>./ p:mûuhTr,is) : 2..\pON, 

84::lb. 
l:xop~1uxos (index 1 ). 
l:p.1Jpvalos : Kcirwvos l:éxo1Jv~os, 

1745. 
l:7ret.pmfrr,is : KÀeop.17vTos, 339. 
l:Tet.blCl.VOS (index l ). 
l>rpet.Tovme\Js : ilwv\Juws Mevî7r-

7rOIJ, 92 6. 
l:1Jijv17 : IIdhjpovos &v8pw7ros l:-s , 

646. 
l:1Jpaxouws: Nixwv, 936. 
l:\Jpws, l:1Jp{wv (index I). 
l:\ipos (n. pr.) , 1831. - Ethni

que ou surnom) : faÀciTr,is, 1 1; 

J. BAILLET. 

- KÀép.17s (?), 474; - Oùci

Àr,is, 146; - <l>ijÀ1s, 727. 

T 

'fet.vÎTr,i;; ( = 'fet.vaiTr,is?) : Àv~po

u8Jvr,is, 764; - M[r,iTpo]~ows, 
764a. 

'fet.pet.vTlvos : ElecivTas, 32 9. -
(Cf. index l.) 

'fapue\Js : ilwv\Juw;;, 1 o5o; -
l:wumÀijs, 834. 

'fci\3w>: ÀpTep.1~wpas, 1526. 
'f!Jet.VÛOS (?) : 0eo~OTOS, 1 028. 
T1Jet.ve\Js:K7u1ciÀws, 1498, 1514. 
(?T]wp.ÎTr,is (Top.frr,is): MeÀâv11r-

7rO>, 764d. 

<l>aur,iÀÎTet.s : Mvauip.ax.os, 2 65. 
<l>au17À{n7s : Avxwv, 2 76 , 12 1 4; 

- EùxTl]p.wv, 6 15 (?). 
<l>ev1Jula : l\foxcipws <l>-s, 1636. 

X 

[? .. J 'o/ a: . . . ea:los : E>eoMuws 
rJl;ÎTwp, 927. 

'o/epxwxwp.l]Tr,is : 'f1p.08éos, 76. 
'o/vpos, 47 !1. 

III. - INDEX CHRONOLOGICUS. 

A 

À8ïJp, 66, 238, 24 l, 1678. 
À~p1avofJ ( 117- 138 après J.-C.): 

LS', 59. 
ÀvTwvîvo1J : 1 •Antonin fe Pieux, 

( 138-161) : le', 1625. - L,', 
193; - U, 1575 ; - lie' , 
1500. - 2° Caracalla (211-
2 17) : l:eo1Jl]po1J xai ÀvTwveî

vo11 l1b'1
, 1922. 

Aùp17Àlo1J : 1 •Marc-Aurèle ( 161 -
180): M. Aùp. [xal A. Olil]po1J], 
Ly', 1 o54h. - 2° Commode 
( 180- 192) : Aùp. Kop.p.o~OIJ 
L1ç', 1678. 

c 
CO(n)S(ulibus) Aproniano et Pau

lo, 1448. - Cf. Tnet.Tos. 

Â 

ilwlCÀlJTlet.vofJ ( 285-$05) : Ly', 
354.-L,~", 762;-v81, 1319. 

E 

èni II10Àep.alo1J, 3 o. 

fros: éTO!JS, 83 1b, 1319. - e
TWV, 1452, 1534 (?), t 72 Ob. 
- w~',frwv K', 2 43. -

l : 30,57, 59,[66] , 119, 193, 
238, 261, 354, 382, 670, 
762, 763, 825, 836, 975, 
1 105, 1 12 1 ' 1 144' 1201' 
1205, 1206 , 1 2 kt ' 1300, 
1353, 1361, 1439, 1 443' 
145 2' 1473, 1491' 1492, 
1500, 1525 , 1563, 1575, 
1587, 1625' 1628, . 1648, 
1669. 1670, 1678, 1679, 
1797, 1862, 1902, 1920, 
1922' 2001, 20!17. 

\JI' 1105. 
Dates sans noms : a' , 1121 ; -/3', 

1361.- y', 1241; - e', 1300, 
1439, 1473, 1670, 1860; -
ç ' . 1648; - 11 , 1525;-1a:', 
825, 836, 1201, 1563 ; -
1!!51,1797, 1920, 1922 ; -1~1 , 
1205·; - te' , 119, 1669; -

xa:', 57, 238, 1902; - xe', 

831b,? !J75; - Àb'', 11 49, 
2047 ; - p.o. 1 ' 763; - et.À~'' 
1144;-[?]893, 1353 , 1452. 

Date sans sigle ni nom : xr,i', 1 5fü1. 
Dates éponymes : voir les noms. 

H 

0 

0riJ8, 1669. 

1 

!dus: pridie idus Novembres, 1448. 
lv~(mTÎOvos), 1 319, 2 11 o. 

K 

Ka{uapos (Auguste: 3o avant J.-C. 
à 14 après J.-C.): U ', 2001; 
- Le', 1587; - Li', 302 (?) ; 

• 

' 
il 

1 

fi 

' 
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- L1~1, 1205, 1206 , 1491 , 1 
1492, 1628; -:- lx8' , 1443 ; 
- UI;:' , 37t. 

KÀet.1J~fo11 ( 41-54 ), \ 679. 
Ko1cix, 1376. - Cf'. Xo1cix. 

Kop.p.6~011 ( 180-192), 167 8. 
Kwvu1et.vT(vip ( 306-337) : f3au1-

Àei , 12 6 5; .,.- Tà I;:' Ô7rclT<p, 
t889. 

Kwvu1et.VTÎ<p (337-361 ) : Tà a' 

Ô7raT<p, 1889. 

M 

Me ( -uopi ou -xelp), 131 g. 
Meuop{, 371; - p.euopci , 1862 ; 

- µeuopl], 975, t1 49; -
µr,iu( api), 1206. 

Mex.elp, 1443, 1648; - p.exèp , 

1575. 

N 

Novembres idus , t 448. 

II 

IIcivr,i µos, 3 o. 
IIa:iiv{ , 670, 763 (?), 1525, 

2120 (?). 
IIa:xwv, 1473. 
II70Àeµa îo11 TofJ II7. ( Phifadelpoo, 

285-247 avant J.-C., ou Au
lète , 80-52 ) : è7ri II. l'', 3o. 
- [L.] II., 66. 

T 

T1Jb'i, 59 , 193 , 785, 831b. 12 41, 
1439 (?), 1503 (?), 1625 (?) , 
2001 , 202 8. - TIJ7rÎ, 57. 

'fpet.i"et.vofJ (98-11 7) : lr,i', 1862. 

T 

T7ret.To1, 1889. - Cf. Cos, K~v
u1et.vTivou , Kwvu1avTÎOIJ, 

<l>aµevC:..8, 893, t670, t679, 
t86o, i902. 

<l>apµo118i, 1491, 1500, 1774 (?), 
2125 (?). 

<f>et.p fl.WIJTé, 6 5 1. 

<l>aw\3[, 825 , 836, 2110. 

X 

Xo1cix, 78. - Cf. Ko1cix. 

X,pOVOS : .a'TrCl.VTCI. X,-OV, 238 , 
2 4 1. - u11VTpéxo11ua Tw x -w , 

1380. - X· '1i1oÀÀi(', 1249. -
'1i10ÀÀols iJu1epov x -01s ' 1265. 

IV. INDEX RERUM SACRARUM. 

A 

&yws : &yie K<l°ÀÀou8e anj llix

Tepµou81 , 302. - &. &mx Àµ
µwvws, 522.-&. Tonos, 52 2. 
-- O'XijVCl.I TWV a-wv' 2 11 o.
ayiwTilTCI. ÉÀelJO'fVICI. fllJ0'1l;Îptet. , 

1265. 
&vaxwp1Tijs ( &vaxwpr,iTl]s) : &na 

Àµµwvr,is, 302. 
&7rŒ : &yws a. Aµp.wvr,is ou Àp.

µwvws, 3o3, 522, 78ob. -
&. Àvaviet.s è1r1uxo7ro1J, 141. -
&. BbcTwp , 286 , 425, 629b, 
791. - Îuàx &[ 7rŒ?] ÀVTIVOlJS' 

2017. 
apx1epe\Js E>r,i@Cl.i'~os : il1ouxo1J

pos, 1284. 

B 

/3et.7r71u7ijs: ïwv.N n B., 519~. 

/3ol]8r,i, /3oiJ81, 435, 502. - Cf. 
'523 . 

Mémoii·es, t. XLII. 

Â 

ô4~011xos TGiJlf ÈÀeuuwiwv p.uu1r,i

piwv Nmayopas, 1265, 1889. 
~ofJÀos t)éou, 580. __.:._ Cf. 5o5h, 

764'. 

E 

€>.. ..\X I , 3o4h. - €>....\ X ICTW N , 

783. 
èÀcix1u1os : '1i1peub'\JTepos, 52 2 , 

791; - µovaxos, 820 
èÀéi7uov , 522 , 605. 
ÈÀe1Ju{v1a µ11u1l]p1a:, 1265, 1889. 
èp.vl]f!8r,i. Cf. index VI p.1µvl]- · 

O'XW. 

è7riO'lC07rOS, 141 . 
Épµf)s b 'fpiuµéy1u1?s, 105f1h; 

- '1itet.vôepxl]s, 1743. 

H 

HpaxÀij; : -rifoÀ1s H-Àéw, 1 1 1 o. 

0 

&elos : cf. index VI. 
&éÀr,ip.a: (0eoïJ ), 302. 
&eo{ (oi ) : 256, 450 , 901, 

1265, 2109. 
· 0eos ( b) : ~ouÀos 0eofJ, 580. -

'1i1et.paxa:Àéuet.Te Tàv 0 -v, 302. 
- ec Kè ( 0eàsxvpws), 1 41. 
- h"c ec , 784. - ïë ac 

( ir,iuovs 0 .), 519b. 
e y ~eumJ,ovTos , 2 1 t o. 
&epcinwv : Àu?cixws & . '1itet.v~ep

xéos Épp.eiou , 1743. 

1 

iepe\Js (titre ou nom ?) : À\3poôi

uws, 993. - MâÀÀea, 859: 
iepov\Jpews : il1ouxopos ï. 1'et.i A-

noÀÀwv1os ï., 766. 
ixeTeiiw, 1o54 b. 
l'Àews µ01, 1263, 1054b. 
ir,iuous: iC ïë , 648'. - ïë xc 

73 
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(Xpiu7os), 185, 206 , 706, 
783. - XC ïë, 141, 301·. 
- ic ne Xë, 435, 172ob. 
lc ec (Eleos), 519b. - K€ iy 
X€ (Ku pie ll'}UOU Xpiu7é ) ' 

522 . - Kupie [?il'/u]os, 605. 
futs (deleatur), 84. 

K 

Kûpws, 3o3, 3o4. KC ec, 

(Eleos) , 78li. -- ec i<c, 14i. 
- Kupwv, 238. - Kupte, 

523. - 'iitCl.VTW1<.pâ:rwp, 302; 
- K€ , 502'; - K€ è)..é-1uov , 

605. - Kû(pie) (3orj fJl'}, 502. 
- K€ fy X€ (ÎlJuoiJ Xpiu7é ) , 

522. - 1<.Ûptos Épt-tf,îs, 1054h. 

M 

t-tâyos : Af.LU01Jip1s, 32 o. 
MÀn·yroc (n ) : ÀnÀ ÀMM<D

N1oc, 78ob. 
Méttvwv : cf. index I. 

J. BAILLET. 

monachius : Ulpius , 1835. 
t-tovaxos : XpovTws, 82 o. 
p.tp.vrju1<.w, f-tVr}ufJl'}v : cf. index VI. 
p.uu7rjpta ÈÀe1Juiv1a, 1265. 

N 

0 

Il 

rrav : Ilavos 'iil'oÀis, 931. 
Ilavayia, 302. 
'iitct.vôep1<.rjs : Èpp.f,îs, 17 43. 
'iitct.vTo1<.pâTwp Kupws, 302. 
'iitve1Jp.C1.T11<.rj : eùxapiu7ia, 302 ; 

- eùÀoyia, 3o4. 
7itpeubuTepos, 522. - <Dâw IIé

TP01J, 668. - s1K~mr 
nrcse . .. , 79 1, 1126 (?). 
- <l)€Noye1 nroc, 84fib. 

nrecsw, 1729b. 
7itpou1wvéw, 'ülpou1<.ÛVl'Jp.ct. cf. 

index VL 
7itpoipr}Tl'}S, 150 2. 
preces : 302, 3o3, 3o4 , li35, 

502' 522 ' 605. 

T 

Tpiip1s (deleatur) , 18li6. 

<I> 

ip1ÀâvfJpw7ros i(l'}uoiJs), 52 2. 
cpl)l.00€I OC , 832b. 

X 

Xptu7os: xf c, 78li. - ? , 1720. 
- ic xc avant un nom, 2 06 , 
283 ; après , 185, 706. - 1c 
ne xc , li35, 172ob. - Xë 
iC, 141 , 302h. - K€ iy XG 

(Kûpie Î17uoiJ Xptu7é), 522. 

V. INDEX MUNERUM, 

OFFICIORUM ET ARTIUM, PUBLICORUM VEL PRIVATORUM. 

A 

actor : Epictetus, 1448. 
àp.m6s ( amicus ) , 121 6. 
àvaxwptTrjs (index IV). 
ào1ôds, 119. 
&rra (index IV). 
à7reÀeûfJepos : ÀfJ17viwv Àvrnvi

vo11, 665. 
àpp.awûpa ( armatum ) : ".Sl'Jpct.vds 

à. ( Se1·rani Thmcum gladiatoria 

familia) , 3 1 7. 
àpTVT07rWÀl'}S (?), 2 ! t 5. 
àpxiepeus (index IV). 
àu7 poÀoyos : Îuiôwpos, 117 2. 

4 ugusta : surnom de la III• lé
gion, 1448. 

auÀaîos (?) : Mm1<.aÀl'Js, 199, 72 4. 

B 

Be1.u1Àeûs: <D1Àorrct.7r7ros, 76. -
Kwvu7avTî'vos, 1265. 

(3autÀmos : iuiôwpos (3017fJ( os) (3. ' 

177li . 
(3ol'}fJos (cf. index I); - ( = adfu

t01·) : À7roÀÀwvos (3. , 1456. -
- ÀvTivoos, 184li. - Ïuiôw

pos -(3. (3au1À(mos), 1774. -
Nl'}ipaÀws ôop.eu7màs Nep.eu1a-

voiJ, 1295. - :Svpiwv (3ol'JfJ èv 

àp.mofs ômoÀoywv , 1 21 6. 

c 
C. ( clar issimus ) : dux, 1 lio8 . 
Cos ( consulibus) Aproniano et 

Paulo, 1 li48. - Cf. Ü7rct.Tos. 

r, G 
Gemina Felix (VII• legio), 14 48. 
y pap.p.aTeÛs : ÀÀé~avôpos, 963. 
ypct.f-tp.ct.Tm6s : Àu1<.À17m6S0Tos Nt-

1<.op.17ôeûs, 1739; - /j.101<.[Àf,îsJ, 
1187; - Ilaviu1cos , '426. 

• 

' 
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A 

ô4l o1Jxos (index IV). 
Ôe1<.01Jpiwv ( decurio) [Àey. rJ 

.. . . tas, 1839. 
Ôeut-tolf'uÀa~ : ITéÀol/J, 4 f4, 4 18. 
ÔeU7rOTl1S : 1080 , 18lio, 18li8. 
Ô1C1.Ul'JP.OTct.Tos ( peifectissimus ) : 

wxfJoÀmos , 1247, 1249. -
i,yep.wv , 1832. 

Ômaw[M]T>7S (ou ÔmawfJéTl'}S ?) 
ÀÀe ~ ( avô p d as) : Îuiôwpos, 

1836. - [ô1x]a[w]MT17s Àva

-i-oÀtos , 127 1. 
ÔmoÀ6yos : /j. fÔ1J p.os, 1822 ; -

Etip.âfJws , 1568; - l\laxâ

pews , 1456; - II:xÀÀâôws , 
1814 , 1822. - ô. Aiyu7r701J: 

EtÀwv, 1471. - ô. 1<.ct.fJoÀmoôJ 

EùÀoyws , 683. - :S1Jpiwv (3orJ

fJàs èv dp.mofs Ô-wv, 1 216. 
ôwiKl'}u1.s : Aiyu7r701J ô., 1293. 
ôot-téu7mos : Nl'}ipaÀws ô. Nep.e-

' . u iavoiJ , 1295. - AuitoÀ01J-

fJos (?) ô. Îp.epio1J 1uifJ0ÀmoiJ , 

1~2 5 4. 
ôoiJÀos, 5o5h (copte), 764' . -

ô. E>eoii , 580. - ô. Î01JÀiov 

_ Kauuâvôpo1J, 1929. 
ÔoiJ~ ( dux) : ( Ell'}bct.i'ôos) ilpiwv, 

788. - Mauricius dux , 1408. 

E 

elu7opmos : uxoÀau7mos e. ÈÀ1l"i

Ôtos, 186t. 
è1<.u1<.é11"7wp ( excepto1-, cf. è~1<.é-

7r1wl'): :SiÀovavos, 1865 ; -
0ewôwpos , 1388 ('? ). - <Dv

fJéuaipo>, 1898. 
ûâx1u7o; , 522, 783 , 791 , 820. 

- Cf. 3o4h. 
èvôo~oTct.Tos: ôoiJ~ ilpiwv, 788. 
è~a1<.Twp ( exactor) : EÜTou1<.os, 

1077. 
è~1<.e . . • v : ITct.7riuicos, 1070. 
è~1<.é7r7wp (exceptor), 1367 (?), 

1388. - ITÀovTiwv , 141 5, 
1723. - Cf. è1<.uité7r7wp. 

ex scept( or) : 182 2 h. 

s7rapxia : Àpp.évcos l]yep.eliv Tf,î;; 
è-a;; , 1253. 

e7rapxos, 411 , 90 1, 1079. -
ÎOûÀws Kauuavôpos, 1929 ;
Ma~ip.os , 1356. - ÀÀé;av

ôpos è. 1<.âu7 pwv e rjgwv ' 17 3 3. 
- AùprjÀtos p.afJl'}p.ct.Tmàs è. 

xwp F, 1806. 
s7riyovos : cf. It7riyovos. 

èmuit67rov, 141 (? copte). 
etiuebéu7aTos (3au1Àeûs, 1265. 

F 

Felix (legio Vll" ), 1li48. 

H 

i,yeµovews : Nep.euiavà;; &7rà ~

wv, 1293 . 
i,yep.wv : TlJS S7r1p)CfCl.S : Âpp.é

VIOS Àpp.evio1J , 1253; - E>17-
bct.i'ôos : ÀvTwvws Aop.1T1e1.v6s, 
1 366;- Aoumo;; AùpijÀtos Ka

TovÀî'vos 0 Ô1ct.u17p.OTCl.TO_S i, . El. , 
1832; - Tct.TICl.VOS , 1118, 
1380 , 1512 , 1693. - <!>),. 

IIÀoVT{wv é~1cé7r7wp i,-ovos El. , 
1415. - Àmavàs 1<.opvmovÀa

pws i,-os KaTvÀivov, 1828. 
-~vp.a[ . p ]os Nemop.l'}Ôeùs TOÜ 
1<.vpiov [ Ele ]u7reu iov i,-os El. , 
1429. - •. . . awr,;v r, .:wv, 

1030. 

$,-epcfawv : :i1Jp{wv r aiov, 1728. 
- ÀuU1<.cos $-. Épp.eiw, 1743. 

1 

laTpos : ÀÀe~avôpos ÀÀe~dvôpov, 
142 ; - Ari.p.wvcos, 16ob; -
Ap.wv (?), 53 ; - Àvviopos , 

1911 ; - ÀvTivoos, 1801 ; 
Àvôpovmos <DÀao1Jïav6s, 663; 
- À1roÀÀwv1os, 120 ; .---,- À
U1<.Àl'}m aô17s, 15, 114; - À&7é

pws II6vrncos , 1256 ; - jj./Ôv-

p.os (?) , 1269; - /j.aÔoûxws 

uxoÀau7m6s , 1402 ; - Ép
p.eias (Épp.o7roÀfrl'Js) , 18 2 2: -
Épp.ias Àu7rct.Àiov, 1 081 ; -
È[ vu?Joxws , 1 617; - Ele6-
"P'Tos K0,1; , 1272, 1847 ; -
îé[pct.1<. ]os , 1167 ; - iépa~ Av-

11.011"0Àfrl'}s , 1144 , 1194 ; -
Î7r7ro1<.paT17s , 1009; -. Mév111"-

7ros II po 1<.Àéo s H p ct.1<.Àe 1w

T17s (?) , 130 ; - Ml'}và, 658; 
- II . . .. , 1136;-Ilpeiw (?) 
ITeTouipews , 11 ; - :Sct.7rp{wv , 

930 , 1525 ; - ... OS ÀVTIO-
)Cf:ÛS , 805; - .. . U7rct.p.p.os , 
1136 ; - . . • . (?) , 2053 . -
i. Ka{uapos A[ iJ]TaÀos, 1871. 
- i. Àeyewvos B Àu1<.À7Jmaôr1s, 

1575. . 
i ct.TpoiptÀouoipos : <DiÀâypw;; ÀfJrJ-

vaîos, 12 98. 
iepeûs (index IV). 
iepovûpews (index IV). 
i7r7r<:Ûs : Miit1<.ct.Àos, 9 o t. 
lu? ct.T1wvâp1s ( statio11a1·is ) : jj.wyé

v17s , 124 t. 
iuxvpa : ( Àeyewv B) T pa(iavrj) i., 

1154 (?) , 1575, 1678. 

K 

1<.ct.fJl'JY>7TrJs : Àx&ptu1os, 76 ; -
M ôvp.os, 745b. 

1<.afJo Àmos : E>eoôopos , 1285. -
KÀaûô1os Bauuos b 11.al Îp.épws 
ô1e1.u17p.6T:xTos " · Aiyû7r701J , 
1247, 1254. - b ô1au17p.6Ta

Tos "· ÀVTWVCOS E>eoôOpolJ, 

12 49. - b Àct.p.7rpOTCl.TOS 1'. 

Aiy û11"701J Ne1<.Tapws , 1379. -
Ne1.teu1avàs &7rà 1<.-wv 'iitct.Àct.Tiov 

1<.ct.I 1'-wv Tf,îs Aiyu7r7ov ôwmrj

uews , 1293.- ômoÀoyos 1!-oiJ, 
683. - Ôo p.eu711<.às 1<.-oiJ, 12 5 4. 
- VOT<fpcos 1<.- 0iJ ' 12 li8. 

"âu7pa ( castm): ÀM;avôpos e7rap

x os 1!-WV 817bWV, 17 3 3. 
1<.eÀe1Ju7rjs : ÀÀé~avôpos ÀÀe~âv

ôpov 1<.-oiJ, 20. 
1!op.[7Js] (cornes) : Àvau7aucos, 

482. - Cf. •1<.Ôp.is et 1<.wp.l'}s. 
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(Xp1u1os), 185,. 206, 706, 
783. - Xë ïë, 141' 301'. 
- ïë ne Xë, 435, 172ob. 
ïë ec (E>eos), 519b. -K€ iy 
X6 (Kvp1e Ï17uoiJ Xp1u1é ), 
522. - Kvp1e [? i17cr]os, 605. 

luis (deleatur), 8 li. • 

K 

Ktipws, 3o3, 3oli. KC ec, 

(E>ebs) , 78li. --ec K"c, 1lii. 
- Kvpwv, 238. - Kvp1e, 
523. - 1;J'(.W'l"Wl!paTwp, 302; 

- K€' 502'; - K€ èÀéï]G'OV' 
605. - Kv(p1e) ~0>]()17, 502 . 
- K"e ïY .Xe (Ï17uoiJ Xp1u1é ), 
522. - Kvpws Épµijs, 105fib. 

M 

µ&.yos: Apuou?'1s, 320. 
MÀrTyroc (n): ÀOÀ ÀMMID

NIOC, 78ob. 
Méµvwv : cf. index I. 

J. BAILLET. 

monachius : Ulpius, 1 8 3 5. 
µ01111.xos : XpovTws, 82 o. 
r.uµvl]uKw, µvl]u()17v: cf. index VI. 
µ•Ju1l]p111. EÀeuuiv111., 12 65 . 

N 

Ntip.?'11.1 Ôpecr1faôes, 319. 

0 

II 
.... 

Ilav : Ifovbs 1iioÀ1s, 931 . 
Ifov11.yfa, 302. 
1ii11.vôepKl]s : Épµl]s, 17 li3 . 
1ii11.vT0KpaTwp Kvpws, 3o 2. 
1iiveuµcmKl] : e!r;c11.p1u1ÎIX, 302 ; 

,--- eûÀoyÎIX, 3o4. 
1iipeabVTepos, 5 2 2. - <I>&.w IIé

T pou, 668. - BIK'.y.cur 

nrcse ... , 791, 1126 (?). 
- UJeNoye1 nroc, 8fifib. 

nrecscu, 1729b. 
1iipOO"l!UVéw, 1iipOCTl!VVlJP,IX : . cf. 

index VL 
1iipo?'l]Tl]S, 15 0 2. 
preces : 302, 3o3, 3oli, 435, 

502' 522' 605 . 

T 

Tpi?'1s (deleatur), 18li6. 

<I> 

?'1À&.vepmros Ï(17uoiJs), 52 2. 
cpl>-.OeeIOC, 832b. 

X 

Xp1u16s: xfc, 78li.-?, 1720. 
- ic XC avant un nom, 206' 
283; après, 185 , 706. - ië 
ne xc, 435, 172oh. - Xë 

ië, 141' 302b. - K€ iy xe 
(Kvp1e Î17uoiJ Xp1u1é), 522. 

V. INDEX MUNERUM, 

OF.FICIORUM ET ARTIUM, PUBLICORUM VEL PRIVATORUM. 

A 

actor : Epictetus, 1448. 
àµm6s ( amicus) , 121 6. 
àv11.xwp1Tijs (index IV) . 
ào1ôds, 119. 
à?rŒ (index IV). 
à?reÀeMepos : À()17viwv ÀvTwvi

vou, 665. 
&pp.11.Tovpa ( armatura) : I.17pavos 

à. ( Serrai~i Thracum gladiatoria 

familia), 317. 
àpTUT07rWÀlJS (?), 2 l 1 5. 
àpx1epevs (index IV). 
àu1poÀoyos: iuiôwpos, 1172. 

Augusta : surnom de la III• lé
gion, 1lili8. 

aûÀaîos (?): MmKi:iÀ17s, 199, 724 . 

B 

Bau1Àevs: <l>1Ào1rn7l'7l'os, 76. -
Kwvu1avTivos, 1265. 

~IXG'lÀll!OS : fa/Ôwpos ~017()( os) ~., 

177li. 
~017()bs (cf. index I); - ( = adju

to1·) : À?roÀÀwvos ~-· 1li56. -
- ÀvTivoos, 18lili. - Îuiôw
pos ~· ~11.(J'1À(mbs), 1774. -
N17?'aÀws ôoµecr1mos Neµeurn-

voiJ, 1295. - I.upiwv ~017() èv 
àµmofs ômoÀOJ[WV, 1 2 1 6. 

c 
C. ( cla1·issimus) : dux, 1 lio8. 
Cos ( consulibus) Aproniano et 

Paulo, 1lili8. - Cf. iJ7l'aTo>. 

r, G 

Gemina Felix (VII' legio), 1448. 
ypap.1-tan:vs : ÀÀé~11.vôpos , 963 . 
yp11.µµ11.Tm6s : ÀuKÀ17moÔOTOS Ni-

l!OP,lJÔevs,11739; - ~wK[ÀiJsJ , 
i 187 ; - II11.vimws, 426 . 

• 
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ô4ôouxos (index IV). 
Ôel!OUpÎWV ( deCUl'ÎO) [Àey . rJ : 

.. . . IOS, 1839. 
' ôecrµo?'vÀa~ : IIéÀol/J , li 1 li, li 18. 
ÔeU?rOTlJS : 1080, 18lio, 18li8. 

· Ô111.cr17µ0T11.Tos (pe1fectissimus) : 

w:1.()0Àmos, 1247, 12li9. -
r,yeµwv, 1832 . 

ômaw[ôb ]TlJS (ou Ôm11.w()éT17s ?) 
A À e ~ ( 11. v ô p e ÎIX s) : Îuiôwpos, 

1836. - [ô11t]11.[w]ôbT17s Àva

TOÀtos, 1'27 1 . 
ômoÀ6yos : Môuµos, 18 2 2 ; -

Eûµi:i()ws, 1568; - 1\111.Ka

pews , 1li5 6; - II:xÀÀaÔws, 
1814, 1822 . - ô. Aiyv7l'1ou: 

Ei'Àwv, 1471. - ô. Ka()oÀmoôJ 
EûÀoyws, 683 . - I.upiwv ~017-

()às èv àµmofs ô-wv, 1 216. 
ôwix17u1s : Aiyv7l'1ou ô., 1293. 
ôoµéu1mos : N17?'aÀws il. Neµe

u111.voiJ, 1295. - Àul!oÀou
()os (?) ô. Ïµepiou ":x()oÀmoiJ, 
125li. 

ôoiJÀos, 5o5h (copte), 764'. -
ô. E>eoiJ, 580. - ô. ÎOuÀiou 

K11.ucr&.vôpou, 19 2 9. 
ôoiJ~ ( dux) : ( E>nt;aiôos) Opiwv, 

788. - Mauricius dux, 1lio8. 

E 

eiu1opmos : crxoÀau1mos e. EÀ7l'i
ôws, 186i. 

èl!ul!érr1wp ( exceptor, cf. è~Ké-

7l'1wl' ) : I.1Àouavos, 1865; -
flewôwpos, 1388 (?) . - <l>u

()éua1po;, 1898. 
èMx1u1os, 5'22, 783, 791, 820. 

- Cf. 3ofib. 
èvôo~oTctTos : ÔoiJ~ Opiwv, 788. 
è~al!Twp ( exactor) : Eihouiws, 

1077. 
è~l!é: ..• V; Ilct7l'ÎG'lWS, 1070. 
è~l!é7l'1wp (exceptor) , 1367 (?), 

1388. - IIÀouTiwv, 1415, 
1723. - Cf. èl!G'icé7l'1wp . 

exscept( or) : 182 2 b. 

è7rctpX,ÎIX : Àpµévws 1)yeµwv Tl]s 
è-as, 1'253. 

ifoapxos, li11, 901 , 1079. -
ÎovÀws Kauuavôpos, 1929 ; 
M&.~iµos, 1356. - ÀÀé~av
Ôpo> è . l!au1pwv E>ijigwv, 173.3. 
- Aùpl]Àws µa()17µaTmos è. 

xwp f, 1806. 
è7l'iyovos : cf. It7riyovos. 

èmuKo7l'ou, 141 (?copte) . 
eûcrebécr1ctTos ~11.(J'1),evs, 1265. 

F 

Fefi:J; (legio Vll"), 1lili8 . 

H 

r,yeµove1os : Neµeu1avos &7ro ·r,

wv, 1293. 
r,yeµwv : Tfjs è7r:xpxias : Àpµé

vws Àpµeviou, 1253; - 817-
bctiôos : ÀVTWVIOS ÂOP,ITllXVOS' 
1 366;- Aovl!ws Aûpl]Àws K11.

TouÀî'vos Ô Ô1ctu17p.dTctTO.s i, . 0., 

' 1832; - TctTlctVOS' 1118', 
1380 , 1512 , 1693. - <l>À. 
IIÀoUT{wv è~1té7l'1wp iJ-ovos e.' 
1li15. - Àmavos iwpvmouÀ&.
pws i,-os KctTuÀ{vou, 1828. 
- I.uµa[. p ]os Nemoµ17ôeùs TOÏÎ 
l!Upfou [E>e]u7reUÎOU i,-OS f>., 

1429. - .... ctCVl.t:V iJ -wv, 

1030. 

~epa?rWV; ::::up{wv rafou, 1728. 
- Àu1i:il!ws $-. J<~pµeiw, 17li3. 

1 

ictTpos : ÀÀe~&.vôpos ÀÀe~dvôpou, 
142; - Àf-tµwvws, 16ob; -
Aµwv (?), 53; - Àvviopos, 
1911; - ÀvTivoos, 1801; 
Àv~povmos <l>Àaouï:xvos, 66 3; 
- À7l'oÀÀWVIOS, 1 2 o ; - À
Ul!À17maÔ17s, 15, 11 li ;- Àu1é
pws IlovTmos, i 2 56; - ~i~v-

µos (?), 1269 ; - ~aôollxws 

uxoÀIX(J'1mos, 1402; - Ép
µeias (Épp.07r0Àfr17s), 182 2: - 
Epµias Àu7l'aÀiou, 1 081 ; -
:E[ uu1Joxws, 1 617 ; - E>eb
KptTos K{À1~ , 127 9., 18li7 ; -
ié[pctl! ]os, 1167; - iépa; Au
l!07l'OÀÎT17s, t tfili, 119fi; -
Ï7l'7l'oicpaTlJS, 1009; - Mévm

?ros II p o" À é o s H p et" À e 1 w
TlJS (?), 130; - M17va, 658; 
- II .... , 1136 ; -Ilpeiw(?) 
IIeTocripews, 11 ; - I.a7rpiwv , 
930, 1525; - .. . OS ÀVTW
X,é:VS, 805; - .. • U7rctp.µos, 
1136; - .... (?), 2053. -
i. Kaiuapos A[ iJ]TaÀos, 1871. 
- i. Àeyewvos B ÀuKÀ17maôr1s, 

1575. 
ictTpo?'1Àouo?'os : <l>1À&.ypws À{}17-

vaios, 1298. 
iepevs (index IV). 
iepovvpews (index IV). 
i7l'7l'evs : MfaitctÀos, 9 o 1. 
iu1aT1wvap1s ( stationaris) : ~wyé-

v17s, 12lit. 
îuxupa : ( Àeyewv B) Tpa(1avl]) i., 

1154 (?), 1575, 1678. 

K 

Ka()17y17Tl]s : Àxapiu1os, 76; -
Môuµos, 7fi5h. 

KctBoÀmds : E>eoôopos, 1285. -
KÀavô1os Bi:iuuos ô l!ctt îr . .tépws 
~wu17µ0TctTos K. Aiyv7l'1ov, 

1'247, 1254. - ô Ô1au11µ0Tct
TOS l!. ÀVTWVWS E>eoMpov' 
12 li9. - Ô Àctp.7rpOTIXTOS l!. 
Aiyti7r1ou NeKTapws, 1379. -
Ne1-teu1avos à?ro K-wv 1iiaÀctTiov 
ical K-wv Tl]s Aiyv7l'1ou ôwml]

uews, 19.93. - ômoÀdyosl!-oiJ, 
683. -ôoµeu1mos K-oiJ, 12 5 4. 
- VOTapws l!-OiJ' 12 !18. 

"&.cr1pa (castra): À:Àé~avôpos ê7rctp

xos l!-WV 017bWV, 1733. 
KeÀeuu1l]s : ÀÀé~ctvôpos ÀÀe~âv

ôpou K-oiJ, 20. 
"0µ[17s] (cames) : Àvau1auws, 

482. - Cf. Kop.is et Kwp.17s. 
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xop.1s ( comes) : HpaxÀiJs x. e,,
€atôos , 1282. - OtlâÀY}s vo
-râpios KpufJpiou x--ros, 1676. 

xop.p.ev-répios ( commeniarius) : 
Où1'tÀépios Îépa~, 1478. 

xopvmouÀâpios ( cornicularius) i7-
yep.ovos Ka-ruMvoti : À'll"lavds , 

1828. 
xoupâ-rwp -rûpp.YJ> ( curator tur

mœ), 901 . - uofip.p.os x. ( sum
mus curatoi·) OtlaÀépios Hpw

ô1avos, 1484. 
Kpa[-repa?] (Legio II Trajana For~ 

Lis), 1154. - Cf. iuxupâ. 
X!JlllXOS: Bi]ua, 1381; - Otlpâ

vios, 562. 
xûpios : tuteur : 1 279; - pro

fesseur, 1367; - possesseur, 
1410, 1429, 1502, 1844, 
1929 ; - empereur, 1054\ 
1105, 1678, 1862 ; - TWV 

x-wv, 1922 . - Cf. index IV . . 
xûwv, 45.8 (?) - AY]p.ij-rpios, 

319; - AioxÀi]s , 1542, 1611, 
17 2 1, 17 3 5 ; - [? Ilavl]uxos, 
172. 

xwp.Y}s (comes? ou Kr.fJp.YJ•, n. pr.) : 
E>oéÀa, 1720. - Cf. xop.rJ>. 

A 

Àap.7rpo-ra-ros ( clarissimus) xafJo

Àrnos, 137 9, 1840. 
Àey, = Àeyewv (legio) : îa-rpos 

Àeyew(vo>) B Tpa(iaviJs) iuxu
pfis, 157 5. - xe1Àiapxos Àe
y(ewvos) B Tpaiavfjs îuxup(fis), 
1678. - ôexouplwv Àey(ewvos) 
r, 1839. - Àey. Y7ra , 1875. 

Àeyiov(os) : Tpa[i(avfis)] Kpc-:[-re

pfis] (?) , 1154. - ~uÀâpxYJ• 
À. [-rpfrYJ]s ~e€au1i]s, 1942. 

leg( io) : tribunus mil( itum) l. V II 
Gem(inœ) Fel(icis) et Ill Au
g(ustœ), 14!18. 

ÀoytOTŒTOS , 76. 

M 

p.ây1u1pos(magiste1·) Alyinr1oti : 
Nep.tu1avos, 1293. 

J. BAILLET. 

p.âyos , 3 2 o. 

p.afJY}p.ŒTIXOS: • . •. pous' 559. -
AtlpijÀios p.. é7rapxos xwp f, 
1806. 

p.axâpios , 255. - p.-a , 2110. 
p.âp-rvpos ('îil'), 78oh. 
p.ovaxos : cf. index IV. 
militum : cf. tribunus. 

N 

va[ ûa]pxos : K-rlu1Y}s b v., 1069. 
vaÛTY]S (?): 'Vep.p.wvfJY]S, 1573. 
vo-râpios : 1hrâpxov xâu1pwv 0Y}-

€r.iiv, Îuâx, 1733. - r,yep.ovos 
0Y]€ai'ôos : Bevépios, 1 8 2 6 : 
IlaiJÀos , 1693; - xafJoÀixofJ : 
KÀaÛÔIOS ' 1 2118; - xop.1-ros : 
OùâÀY]S' 1676. 

notarius : Palladius , 769. 

0 

(nr1iwv (optio)? 1734. 
où[e]~1ÀÀâpios (vexillarius), Tau

pivos, 1738. 
otle-rpavos ( veteranus, n. pr. ?) , 

2071. 

II 

P. : V. P. ( vir peifectissimus) , 
1827 b. 

Pou PP (primipilaris ou primus 
pilus): Januaiius, 468 , 1504, 
1585, 1620. 

'îil'aÀâ-riov (palatium) : xafJoÀ1xol 

'îil'·O!J, 1293. 
'îil'ŒÀŒTlVOS : ~71'0UôâUIOS, 14 7 1. · 

'îü'ept7rŒTY]TIXOS : ~epYJVOS' 15 4. 
'îil'Àa-rwvmos : Î7r7rfaS ' 1984; -

Auulp.axos, 1281; - Mov1p.os , 

631 ; - Tpû~wv (?), 175. 
'îü'o[1]e-râ : Àv-ri71'a-rpa , 17 t. 
'îil'OIY]Tijs : Îepeùs À~poôiuios, 993. 
'îil'peu€û-repos (index IV). 
n r e c sw: copte, 1720•. 
'îil'plvx1ifi ( centui·io princeps ) T1€é-

pios, 1294. 
'îil'pw~1p.os, 577, 1376 (index I). 
'îü'po~ijTY}S , 1502. 

p 

pYJ -r wp Àv-rloxos E •. .. aios, 
1327; -râios, 76; - Etlôal

p.wv, 1749; - E>eoMuws, 921, 
925; - è .p. 'Va •• . eaios, 

927 ; - E>ewôwpos ÀÀe~av
ôpeûs, 1388; - Ilavxpâ-rr]s, 
187 4; - l:apa7rlwv, 1438 ; -
<l>1Ào~e11os, 991; - • . . os, 
1230 ; - [?], 1367. 

uaÀ71'lu1ijs : Àp.ûvias, 21. 
ua-r[ éÀ ]).ws : A~-raÀos ia-rpàs Kal

ua.pos, 187 1. 
l:e€a.u1ds : xûpw1 ~-ol , 1 o5A h. -

Àey1wv -rpÎTYJ l:-ij, 19 4 2. 
uwyouÀâp1s ( singularis) : Eti€1s, 

1473. 
uwyouÀâpws ( singularis) : Àp.p.w 

vws ÎTaÀias, 1688 ; - Taupî'.

vos (?)' 1738. 
uofip.p.os xoupâ-rwp ( summus cum

tor) : OùaÀép1os Hpwô1a.vds, 
1484. 

uo~1u1ijs : cI>Àâ€w;, 1690. 
uo~os : cf. index VL 
u1a.€Àmoûpos ( stabuli curator?), 

1636. 
u1pa.-rYJyOs : À71'iwv l:apa.7rlwvos 

u-ofJ, 1419. - Ila.7relpws Ao
p.ma.vos u. Ôp.€efrou, 1669. 

U!Jllijyopos : li7ro ~luxoti u-wv : 
Ma.p-rûp1os uxoÀau1màs AÀe

~avôpeûs, 1242. 
u!Jllxr.fJe~op.evos Ta.-r1civcp ( r,ye

. p.ov1), 1680. 
sup(erior) monaxius: Ulpius, 1835. 
u~11.1pâpxYJs : (t)eoxp1-ros, 149 5; 

- Kfipos, 1661. 
uxoip(o7rwÀos?), 16. 
uxoÀau1mos : t~poôiu1os l:eÀeû

xews , 127 6 ; - Bijuas Ilavo-
1roÀfrY}s, 1266 , 1277; - Bou
pixws Auxa.ÀwvfrYJs, 1279, 
1405; - A1Xiloûxios , 1402 ; • 
·- AY]p.ij-rpws Êpp.ou7roÀÎTY]S, 
181 o ; ~ HpaxÀelÔYJS iu1ôw-

pou, 1278;-Hp[wv?],' 181 3 ; 

... 

• 

... 
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- E>eoxâpYJ• J.he1pr.fJ-rY}s, 1516; 
- Îulilwpos Mép.vou, 1374 ; 
- MâpxeÀÀos, 400 ; - Map-
-rûpios ÀÀe~avôpetis ri7rà ~{uxoti 

u !JVY}yopwv, 12 42 ; - ~a7rpl

xios, 1279; - ~épr]vos ~eÀeÛ

xou, i:.143; - l:7repâvTIOS ' 
1858; - Tmavos , 1360 ; 
- <l>elôwv, 1406. - ux. eiu1o
pmos: ÈÀ'll"l'ilios ÈÀ71'1Ôlou ÀÀe

~avôpeûs, 1861. 

T 

071'0TYJ(JYJTijs: ÀvauU uios , 482 , 
']88. 

-rpaywôioypâ~os : Îxéuws, 1547. 
Tpaiavij ( Trajanâ ) : Àeyewv B T. 

îuxupâ , 1575 , 1678. ~ Tpa. 
· Kpa(-repâ ?), 11 54. 

tribunus militum : Ulpius Pulcher, 
1 lili8. - tribunus voluptatum : 

Palladius , 769. 

-rûpp.YJ ( turma ) : icou pâ-rwp T-Y]S' 
901 . 

T-V 

ùp.vo7roÀos : MlxxaÀos , 9o t. 
il7ra-ro1, 1889. - Cf. index III. 
T7ra/: Àey1(wv), 87 5 ~ 

Ù71'<1.TIXij : Àv-rwvia. Àypt71'71'elVIX' 

1724. 
Ù7repé-rY}s : Awvt'.iuws <l>1Ào~évou; 

288. 
V. C. ( vir clarissimus ) : M auricius 

dux, 14o8. 
V. P. ( vir perfectissimus ) (?) , 

1827h. 
voluptates : tribunuç voluptazium 

(sic) : Palladius , 769. 

~ (cf. F) 
~1Àouo~os : Bâ[v ]vwv, 1097; -

BY}ua.p/wv, 1519; - ÎOt1À1 ctvos, 

1255; - Aâp.7rWV, 1548; -
Mâ~1 p.os , 15o; - <1>1Àâu7p1os , 
1 li4o. - Auulp.a.xos 'îil'Àa.-rwv1-
ic,às ~ .. 1 28 t. - Cf. &u1poÀo
yos , ia.-rpo~1Àouo~os , X!Jll1xos, 
xûwv, p.âyos, p.afJY}p.a.-rmds, 

'îü'ept1f<1.'l"Y)Tl1COS' 'îil'ÀIXTWvmos ' 
uo~ôs , uo~1u1ijs. 

~{uxos (fiscus ) : MapTûpws à1fà 
~-ou uuvY}yopwv, 12 42. 

~uÀâpXYJS Àey1dvos III l:e€a.u1i]s, 

1942. 

X 

x e1Àia.pxos : ÎOûÀws Âr]p.lj-rpws ' 
1662, 1663. - KÀ. Kop.

p.oôiavàs X· Àey ( ewvos ) B, 
1678. 

xpuuoxous : Êpp.la.s ' 1076. 
xwp ( cohors) : ha.px os xwp r' 

1806. 

VI. IND EX RERU M ET VERBORUM. 

À 

A ( = 'îil'pw-rov ) : A èfJewp,,ua., 

1780; - èfJaûp.aua., 1394. -
ilTflXTOS TO A. 1889. - i)ÔY] 
A. (?) , 1804. - ·An, 14 i. 

&.yafJos : èv riyafJcp èp.viju fJY} , 7 6. 
- è7r' &.yafJcp, 78, 661, 92 2, 
1054h; - èfJa.ûp.aua è71'' Œ-ef., 

1434; - ei'ôop.ev è7r' ri-cp, 

996 ; - ijicw è71'' ri-cp, 693. 
&ya.p.at : riyâuUIXTO, 1319. 

?JyYJUcXP,Y]V, 14 2 7. 
ayios (index IV). 
Acclamationes : cf. (3oi]fJ1, è71'' riy a.

fJ cp , et p.e l;wew, èÀéY}uov, etl-ru

x eï' etl-ruxerre , etl-ruxws ' etl
-.f;uxî, $-apueî-re, valele, xai

pe-re , ùy1alv[ e-re?]. 

riyÀa.Ôs , 90 1. 
actor, 1448 (index V). 
ri.ÔeÀ~ij , 34, 891 , 1662', 1862, 

1923. 
a.ôeÀ~os, 78, 139 , 273 , 3o4, 

995, 1079, 1279, 1544, 1619, 
1725. - ri-ol, 10.541, 1 316~ 

1449, 1539, 1554, 1588, 
1665' 1704, 1725 (?), 1747, 
1822 ' 1862' 1883 (?) , 1923. 

a.ômeî (?) , 1433 . 
è1.e71'0S, 1402. 
ŒfJ!t.vaws otlôels , 1818. 
rifJpijuas , 1 087. 
alfJâp.axev ( -refJaû p.a.ice ), 2 9 3. 
aifJaûp.aua. (èfJ a.ûp.aua), 204, 350. 
a.l7ros Ne1Àwiov, 319. 
a.lwv : eis -rotis aiwvas -rr.iiv a.lr.fJ

vwv, 52 2. 

rixoûw : ijxouua , 6 4 7. 
rixpoTY)S: l;wl] els ri- -ra., 306. 
actor, 1448 (index V). 
rix-rouâpws : cf. index V. 
ri.ÀemxOp.YJ âpe-rij , 777 · 
riÀÀâ, 1732. 
&Uos, 165 4. - èp.viju fJY} . . . . 

xa.1 &ÀÀwv, 15li6, 1837. 
&ÀÀas uûp111y11.s, 1283.' 

a.ÀÀwa (?), 984. 
alpha (?) , 2085. 
(l P,b (?) ' 1780. 
lip.ixos , 1 21 6 : cf. index V. 
rip.ijv; 522, 21 10. 
&11ay1yvwuxw : lôwv xal âvayvoûs, 

1404. 
rivâyw: âvijya.yev, 1285. 
ri.VIX71'1XÛW , 2 11 O. 

&vauôos , 77 7. 
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àvaxwp1nis, 302 (îndex IV). 
&v8pw7rOS ~uijv17s, 6li6. 

anno (?), 158 i. 
àv11j(..t<XTIX $-ti(..tOU, 1087. 
A.NOK, 195, 203', 278", 6li8r, 

735", 7l12"-', 790•, 791', 832", 

837". 
IX~<X(J';; (?), 1652. 
a~IOS ; $-<XU (..t<XTIX cX-IX, 1 '.l [j 9. 
IXO, 208li. 
&01Ms, 119. 
à7rii : cf. index lV. 
iÙr<XS : a11"1XVTIX XPOVOV, 2 3 8, 2 li 1, 
à7reÀeMepos, 6 6 5. 
&ml : à[m!?] lvmo[17s], 178li; 

-Twv A81721wv, 1265 ;-Apa
(Ofas, 666•; - Bao . 1as, 682; 
- Kupijv17s, 1121. - à7rà 

ômxio[ôo ]Twv, 1836; - ica8o

Àmwv, 1293; - ijyer..ioveiwv, 

12 93; - lj)it1'1COIJ t1'1Jv17ydpwv, 

12li2. 
à7ro'iléoµa1 : à7roÔÙTe I1Àâ.Twv, 

1279. 
à11"0Uxoµa1 : à11"eÔe~â.µ17v, 1 lio5. 

cl7rOÔ1J(..téW : cl7rOÔlJ(..tl;Ît1'<XS, t 373. 
à7rot1'1éÀÀw : à7rot1'1aÀeis, 1 ogli. 
cl'll"O , , TOS (?) , 1 \j 2 2. 
àpeTl;Î, 567, 758; - a'upiyywv, 

777· 
àpijios, go t. 
àpr..iaToupa, 317 (index V). 
àpTtiT07rWÀ17s, 2115. 
àpx1epeus, 1'284 (index V). 
cfolCéw 'Gfcttôefrt.v, 1054 ". 
àiI1poÀoyos, 1172 (index V). 
aùôije1s, 7 77. 
aùÀalos, 199, 724 (index 1 et 

V). 
<XtJTOS : imèp ctÙTOU' 1303. - ol 

µeT' ctÙTOU' 1094. - 1'ctl yuvi] 

ctÙTOU, 192 7. - (Ôiot a'Ùv ctÙ

TOU, 1303. - oi uiol ctÙTfjs, 

1649. - 1'1XÙ;l;Îv, 1 380. 
à<piiior..ia1, 1421. - N. à<piiceTo, 

20, 121, 612 , 737. - à<pi

)(eTO N., 513. - à<pmor..ievos 

éypao/a, 1029. - à<p(mor..iév17) 
ûôov, 1715. - •[ àlj)moµevo ]1, 
36. 

Aü, 14 i. 

J. BAILLET. 

B 

B ( /3fi, f3û) : ),eyewv B, 157 5 , 
1678. - Tà (31 ia'10p1Ja'IX, 359, 
745', 764". - .Tà f3' l~wv, 

1108. - iôwv Tà f3', 1579. -
Tà f3 e' $-ecta'â(..tevos' 1 440; 
- (?) f3' Mopija'cts, 1779. -
Aelva B, 17 3 4. - Cf. ôeuTe

pov et ôis. 

f3xpit1'1'1J(..ta (?), 3o3. 
f3MiÀeiov (?), 901.· 
f3at1'1Àeuoua'a Pwr..i11; 1249. 
f3acr-1Àeus , 76, 1265 (index V). 
f3at1'1),(mos), 1774. 
f3eve[ lj)m] â.p1s ( 'I bene.ficiarius ) , 

185 t. 
Be<p ( f3eve<pm1âpt0s), 1805. 
Blj) (idem), 1776 (?), 1779 (in-

dex V). 
f3los : TéÀOs TOU f3lou, 2 11 0. 
f3o r;= (?), 1854. 
f3oijfJ17, (3ofJfJ1, 435, 502 . 
f30178os (index I et V). 
(301Ja'<Xa'W (?) , 523. 
B. P. R. Q., 1835. 

c 
c.' 131 t. 
C. ( clarissimus) : 1408 (index V). 
cum, 1448. 
cames, 1409, 1827 • ( index V). 
consul (index llI). 

r G 

y ai17 AeÀ!pis, t 4 2 7. 
ya(..téTlJ, 1247. 
Gemina, 1448 (index V). 
yeveTl] xwplJ, 1087. 
yévos, 1253. 
yeo . ... , 720. 
yiyvO(..tlXI: èyevO(..tlJV, 427, 1435, 

1500 (?), 1998 (?). - yéyo

ve, 979· 
y1yvoot1'icw : µl] èyvwicéva1, 1405. 
ypct(..t(..tctTeus , 963 (index V). 
ypar..ir..iaTmos, 426, 11 87, 1739 

(indP.x V). 
/ ' pâ<pw : éypao/ct , 317, 1054 h' 

1088_, 1474, 1703, 1778; 
Tâ.ô' éypao/ct, 1029, 1319, 
1743. -- (Cf. è7réypao/a. ) -

éypao/e, 1 1 t. - ?'P'âo/as (?), 
12 18. - ypao/avTos, 256. 

ype801 (?), 360. 
yur..ivâa'tov (?), 1154. 
yuvij : Ày1'upavi] y., 1736. -

Aelva 1'ctl y., 995, t875 (?), 
1927. - a'Ùv y - ici, 1545. -
µeTà. y-1'os, 1832 . - èp.vij

t1'817v y-icds, 916 , 1875. 

Â. 

ô\lôouxos , 1265, 1889 (index V). 
ôé ' 128 3' 138 0 ' 1613; 
Ôelvov $-aur..ia, 1380. 
ôexoupiwv, 1839 (index V). 
ôep •. • , li28. 
ôép"O(..tctt : éôpaxov, 245, 1139. 
ôea'r..iolj)uÀa~, li 1 li , li 18 (index V). 

. Oea''lrO~Wv, 2 11 O. 

Ôet1'1l"OT1Js, 1080, 18lio, 1848. 
ôevTepov it1'10p1Ja'ct, 1li29. - Cf. 

TO f3' . 
ô1à. : Tà r..iil èyvwi!éva1, 1 lio5. -

I1Àâ.Twvos, 1266; - I1Àâ-rwva, 

1279. 
Ôtcta'lJ(..tOTctTOS' , 12li7, 12li9 , 1832 

(index V). 
ÔtctTp{{Ow : ÔtctTpio/as , 12li g. 
ô1a<popos, 1 2 9 3. 
~maw[ôO]TlJS' (ou 011C<XIOf}jT1JS?)' 

1836 (index V). . 
ômoÀoyos (index V). 
ôioiic17t1'1s Alyu7r1ou, 12 93. 
ois éÀ8e, 73. 
00"11 p.la (?), 119. 
ôor..iet1'1mds, 1254, 1929 (in

dex V). 
domo (originaire) : Antiocltianus 

d. Hemesa, 1li48. 
ôoiJÀos, 5o5 ", 76li ' (index IV et V). 
ôoli~, 788 (index IV). 
OtiVIX . (..tO ••• (?) , 1378. 
dux, 1408 (index IV). 

E 

éypao/a : cf. ypâ<pw. 

èyrJJ : sans verbeJ 189, 646, 

• 
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648a, 1677, 1257 (copte).
è. è8aur..ict(1'ct, 198, 250, 562, 
1820 ;- /Jy17a'â(..t1JV, 1427'. 
xàyw, 1820. - Cf. èr..iou, r..iou. 

eôtctptt1'11Ja'cts (?), 765". 
è8aur..icta'ct, Ulaur..iaa'as, ·èfJaup.a-

a'âr..ievos : cf. $-aur..ia~w. 

è8eâa'ar..iev : cf. $-eâor..ia1. 

è8éÀw : el' r..ia8ûv è8éÀe1s, 1087. 
et: et µe 'rfmv, 238. - el' è8é-

Àe1s , 1087. - el' r..iil 'l'àv Àl8ov, 

1613. 
elôov, 210 , 292, 527", 683 , 

975, 991,.too7, 1008, 1040 , 
u74, 1223, 1235, 1250, 
1349, 1399 , 1li66 . 1690, 
1930. -- Yjôov, 818. - d'iles , 

1255. - elôe, 782; - (e)lôe, 

835. - elô[ov] ou elô[e], 481, 
534, 690, 1477, 1942. -
ei'ôor..iev, 990 , 1548. - Cf . 
èsei'Ôov. - elôev xal TctUT<Xs, 
1 412. - elôov 1'ctl Tà. èvTaiJ -

8a, 12 49. - elôov è8ctli(..tcta'ct , 

1155, 1373 , 1388, 1738. 
eîôov 1'ctl è8aur..icta'ct, 663, 1039, 
1253 , 1526 , 1533, 1536, 
1619, 1661, 1680, 1688 , 
1715, 1739, 18li7, 1894, 
1895, 1901 , 197i. - l'ôwv 
lCctl Wctli(..tcta'<X , 355. - elôev 

1Cctl è8aur..iMe, 375 (?), 615 (?) . 
- elôov Tà.s a'Uplyyas lCctl 
è8aur..iaa'ct, 1272 , 1858. -
elôov Ti]v r..iavictv 1'ctl Wau (..tcta'a, 

1550. - t1'up1yyas icctl el'ôov 

"al è8aur..i ct(1'ct , 1253. - elôov 

ical .... , 1538. - elô[ov .... ], 

1 1 77. - ws elôov àyâa'a'IXTO, 

1319. - Y;ôov, 818. 
elôwv (= iôwv), 351, 4o3, 443 (?), 

1020, 1334. - eiôwv è8au

f..t<Xa'ct, 160", 997, 1310, 1376 , 
1520, 1805, 1810 , 1814 , 
1820 , 1821, 1839, 1876 , 
1880 , 1958, 208i. - eiôwv 

Tà.s a'upiyyxs è8., li67; - Toô' 

e . è8., 1li78; - W. el. , 1259; 
- Mér..ivova W. el., 1762. -
el. è81XU (..tcta'e, 128li . - el. 

ia'1dp17a'<X, 995, 1363, 1844. 

- elôwv •• .• , 1239, 1li79. 
- r..iil eiôwvTcts (sic ) , 255. -
Cf. iôwv. 

eiôws , 1731. - elôOTes, 1826. 
- etOOTWI (? ), 112li , 

et8e, 1255, 1856 (?). 
efact , 319; - efaev, 1818. 
eis : Al81wm'av, 1094 ; - àicpo

TlJT<X' 3 0 4 ; - TOÙS alwvctS ' 

522; - oÀ{yovx[povov], 302. 
- Tà. woe( ?) , 1725; - TOÔe 

$-ctiJ (..tct, 1285. 
elsépxor..ia1 : e-r..iévo1s, 1359. 
elsrjÀ8ov, 789. 

.:;ielsop·âw : elsop~s, 1422. - els{

ôor..iev t1'olj){17v, 1285 . - elst

ôwv Waur..iaa'ct, 1636. 
eit1'1ijp17a'ct, 1 li88 (cf. eia'1op17a'a ). 

eit1'1opéw (cf. it1'1opéw) : elt1'10-

p17t1'a , 363 (?) , 1067, 11 22 , 
1243 , 1276, 1338, 1489, 
1836, 1852; - TctU'l"lJV Tl]v 

[t1'up1yya], 326 ; __:__ "al Tà 

'irrpüt1'1CUV1J(..tct , 1669. - eit1'1o

pl;Ît1'ct (..tev, 941. - eit1'1opl;Ît1'cts 

è8alir..iaa'a, 198, li18 (?), 1071, 
1848; - è8Œuµaa'ev, 1380; 
- imepe8ctu(..tcta'ct, 1283 . -
elt1'1l;Îp1Ja'IX, 1 li88. 

eit1'1opmos ( it1'1opmos) : t1'XoÀa-

t1'1mos, 1861. 
è" Tà r..iaÀ1t1'1a , 11 9. 
éicctt1'1ep . • • , 765". 
èicei': Tà. èicû $-ctU(..tctTct , 1249. 
é1C7rÀlJ~IS (?), 1380, 
èMicé7r1wp ( exceptor): 1388 (?) , 

1865, 1898 (index V). 
èicTos (?) , 1222, 1986. 
lfaTOS': ëil.TlJV a'Uptyya, 13. 
eMO .• Wa' (?), 1577. 
€ÀÀXI , 3oli". - €ÀÀXICTCDN , 

783. 
èÀâ.Xtt1'1os, 522, 791, 820 (in

dex V). 
èÀél]rJOV, 522, 605 . 
08e (1jÀ8e), 71 , 73. - û [8ov 

ic]al Waur..iaa'ct, 1367. - û -
8[ov ou -e] , 35. - èÀ8àv (pour 
û fJwv) it1'1op17a'ct , 795. 

û8wv, 151, 765 ". - èÀ8wv ia'1o

p17(1'a , 1oo3. - èÀ8wv ical el-

ôwv è8alir..iaa'a, 467. - i/À8wv, 

387. - èÀ8ov, 795 . 
e (1-IXTlJ (..t • • , (?) , 6 1 li, 

èr..iauToiJ 1'ctTéyvwv, 1lio5. 
ep.p. • ••• • , 112 4. 
èp.vij t1'8l)v : cf. (..t l(..tVl;Î t1'1!W. 

èr..ios : oi èr..i[ of], 116 . ...:.__ xupiou 
èr..iou , 88li . - èp.wv, 1 600. -
ér..ivijt1'817v Twv èr..iwv, 1719. -
r..ivfit1'8ct1 èr..iwv, 1061. - èr..iaîs, 

1881. 
èr..iou : oi 'G!ctp' è. , 127. - 'G!poa'· 

1CUVl'/(..tct è., 1 li58. - y uvl] è., 

995. - oi èr..i[ou?], 116. -
oi èr..i[ou] Tpolj)ei's , 15li6. 

èv : Â8ij21a1s , 1 8 3 6 ; - &r..iino1s, 

1216. 
èvôaiœTi] a'olj){17, t 2 85 . 

èvôo;oTaTos, 788. 
eveicct, 1279' 1410 (?). 
èvOâôe : sans verbe , 3 g 1, 6 07. 

- è. èyevor..i11v, 1 li35. - !'ice

TO è. , 36, 392. -ol è. &eoi, 

2109. - èvTâ.Ôe , 3gi. 
èv1auTos (?) , 1li52. 
èvTaÔe (cf. èv8âôe ) , 3 91. 
èvTaiJ8a : Tà. è. , 12li9. - ical è. , 

1263. 
è~ Alyurr1Cf, 1 81 4. 
è~â.1'Twp , 1077 (index V). 
è~xe . •• v, 1070. 
è~1Cér.1wp, 1367 (?), 1388, 1415 , 

1723 (index V). 
éopTfotos (éopTaa'ios ?), 106. 
e7raroeuv (?) , 480. 
e7r<X1Cct (?), 239 b. 

è7rctpeye1âr..i11v (? 'ütctpeyevO(..t lJV ou 
-1il'ctpeyeivâr..i11v), 76 l1 h. 

è7rapxict, 1253 (index V). 
ê7rapxos (index V). 
è7réypao/ct, 1748. - è- e, 17 i. 
è7réÀ8e, 718. 
èrrrjÀ8e, 277 (?), 808. 
è7ri : è7r' àya8i(i (cf. à.). è7rl 

I11oÀer..iaiou, 3o. 
èrriyovos (cf. È. , index I). 
~71"1 ôwv (?) ' 1 2 1 8. 
è7rlt1' [17]r..ict (?) , 782. 
èmt1'1'01l"Oti (? copte), 1 li i. 
è7rfa'1ctTIXI (?) , 1222, 1986. 
è11"tTp1{0ij , 1405. 
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épyov, 901 , 1139. - $-IOTŒTOV 
é. , 1733b. ---. épyoc, 1615 ; -
&eW. é., 1511. 

éppw1n(éppwfh ouéppwaoc1), 1999. 
épx.011.(t.1 : cf. D.Oe, :Y,/..Ooc et f,ÀOov . 
ès , 1285. 
èseiôov T>:ivôe, 1 o3 li . 
foOÀos : é-17v a\ip1yyoc, 1277. 
é11'1opMoc, 187li . -Cf. /a1opéw . 

fo1oplJ11'Œ, 1328, 1li85, 1699, 
1700. - é-aocï, 1325. 

éTocipos, 233. 
fri, 1li.05 . 
lfrepos, 1293. 
éTOs (index lII ). 
euepyéTlJS', 119. 
eÜÀoy17, eÜÀoyfa 'lü"Ve!J (-tŒTIK>:Î,30 li . 
eür-tev>:is, 1 o5li h. 

eM;oca . . . , 657. 
eu'adofo1 ŒTOS', 1 2 6 5. 
e!JTOI (?), 11 o5 . 
eup\i7ropov (?), 9ot. 
euTux[ei?], 193li. 
euTux(e)î're, 693. 
euTuxi(?), 883, 1971 (?). 
euTuxws, i290, 163i.-Ô ôeivoc 

e., 1158. - e. TOÎÎ ô. , 1726. 
- e. Tef ô. , li82, 788 . - e. 
Trji Ô. 0 O. , 9 1 7. 

euTr.ëis ( euTuxws), 788 . 
euxocpta1éw, 302 . 
euxocpta1loc 1i1Ve!J(-tCt.TIK>:Î, 302 . 
euxapta1os, 173li. 
eui/Juxi ( eui/Juxeï)' 356. 
èif3(e)iôov, 1692 . 
exscept(or) , 18:22h (index V). 
èxo1r-t(>:i017) (= èxotr-t>:i017), 580. 
éxw : habiter, 319. - foxov xa-

pw, 1265. 
éwpocxoc, 96. 

feliciter, 1 lili8 . 
filia, li68. 

F 

felix, 1lili8 (index V). 

. z 
'wew : sans verbe, 2 li 1 . - el' r-te 

'wew, 238. 

J. BAILLET. 

'W>:Î : ,_,, 88li . - xocpîaoca8oc1 

Ti}v ' -v, 302, 3oli . 
'WVTes , 2110. 

H (aspiration) 

Hic fuit, 763, 978. 
Hta1ôp17aev (?), 73li . - Cf. Hop

T>:iaws, 8li6 . 

H (voyelle) 

r,, 1222 (?), 1986. 
l]ye[J.Ôvews, 1293 (index V). 
l]ye(-twv (index V). 
ijô17 ii (?), 18oli. 
ijxouaoc, 6li7. 
ijxw: ijxw Âeivoc, 732 , 18oli. -

A.ijxw, lio,li6,77, 108 , 1lilii 
16li, 167, 17li, 178 , 180, 
180", 182, 218, 231, 258 , 
260, 289, 3li6, 368, 371, 
372, 376, 38li, 390, 39li , 
396, lio8 , li16, li57 , li59, 
li89 , li98, 520, 529, 536, 
5li~ . 582, 59li, 598, 600, 
619, 6li8, 6li9\ 660, 669, 
670, 681, 686, 688 , 71li, 

738 , 77li, 810, 811, 822, 
823 , 836h, 8li5 , 872, 887 , 
900, 903 , 909, 923 , 970, 
973, 980 , 1021 , 1031, 1033, 
1038, 1oli8, 1103, 1112 , 
1119(?), 1138, 11li9, 1150, 
1152, 1153, 1175. 1179 , 
1202, 1209, 122li, 12lili, 
1289 , 13li3, 1352, 1357, 
1369, 1lilili, 1552' 1595' 
1596 , 1599, 1607, 17li5 , 
1776 , 1777, 1795, 1827. 
18li5 (?), 1850, 1890, 1926, 

1935, 19li7, 1952' 1957, 
1962, 1973, 1982, 1990, 
1996 ' 2001, 2027, 2039, 
2087, 2107 . - ijxw1, 330 , 
369, 592, 708, 867, 920, 
1lili3 , 1li51 , 1906, i953 . 
ifx[ w, -oc, -et , -e], 2 5 li , li 19 , 
8li6, 2o1 li . - ijxw LAZ', 
371, 11li9, 2001. - ijxw wôe, 
966, 1012. - [wôe] ijxw. -

1636. - ij"w &eÀeuO • •• , 
1 2 2 6. - ijxw xocl èOoc\i (-tCt.11'Œ , 

2017, 2077 . - ijxw è7r' àyoc-
00, 693. - ijxw uy1ocîvwv, 
330, 2107 (?). - [iô]wv ijxw , 

1268. - ijim , 398, t9li9; 
- ijxet WÔe, 205 . - ijXO(-teV, 

692 . -l]xoc, 402, 885, 9lio, 
1028(?), 1066, 136li(?). -
ijxocr-tev, 745, 921; - ij-v wôe, 
1679.-ijxwv, 2057; -ijxwv 

è0oc\i(-tŒ11'Œ, 193, 939 (?). 
ijXO!Jl1'Œ (?) , 6 li 7 • 

:Y,/..Ooc, 1 lioo, 1 lio2 . 
f,ÀOov : b Âeivoc Y,., 793, 1 !157, 

1689. - Y, . LIÂ• 1206. -
Y, . "°'I è0oc\ir-tocaoc, 1lio2. - 1,. 
xet.I è(-tVlJ(-tOVeUaet. , 17 fi7 • -
f,ÀO[olvou:Y,ÀO[e]v, li8(?), 275, 
1171. - Â. f,ÀOe(v), 272, 
282, 302", 488, 76li, 1005, 
1212, 168li, 1742, 1807, 
1988 (?), 2103. - Â. f,ÀOev 

wôe, 771, 1lili3 (?). - Â. r, . 
xocl Wet.lir-tocae, 7lili (?). -:Y,ÀOe 
Â. , 2029. - r, . Â. xocl eïôev, 
782 . - :Y,ÀOe A. xocl iôwv èOet.\i
f-tMŒ, 6oi. - -,jÀOwv (?), 
387. - Cf. éÀOe, èÀOwv. 

iJ[/..O]wv ( f,À8ov ou èÀOwv?), 387. 
l](-teiS, 1285. - Tais r-teT' iJr-tiiS, 

1359. - l'Àews iJr-tiv, 1263. 

i7r-téPrt "°'"fÎ, 138 i. 
iJr-tepos, 1054 h. 

lJ(-teT (?), 1312 . 
lJ7rOUl1'e (?), 1 2 2 2. 
l]a7op17aoc, 6li9 •. - 1]1a?op17ae, 

734. - Cf. /a1opéw. 

&ocpaéw: &ocpaeiTe , 1818. 
$-et.ÎÎ(-tŒ : i'ôwv,t 901; - r-téyoc, 

142 7 ; - Toôe, 1285 , 1287; 
- Ôeîvov TWV ao~wv Aiyu-

7r1Îwv, 1380. - &-ocToc aupîy
ywv, 1277, 1lio3. - Tà èxei 

&., 12li9. 
&ocur-ta~w : b Aeivoc è0et.li(-tet.11'Œ , 

59, 79, 80, 89, 9li , 118, 
' 139, 1li6, li66, li78', li85 , 

1 

1 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 585 

517, 590, 892, 911, 1035, 

1078, 1082 , 1083 , 1095, 
1109, 1126, 1187, 1230 , 
1238 , 1242, 1270, 1271, 
1282, 1374, 1390, 1li11, 
1420, 1 li38, 1455, 1li59, 
1512 , 151 li, 1516 , 152li , 
1530, 1558 , 1571, 1609, 
1624, 1637, 16li8, 1655, 
1664,. 1672, 1685, 1686, 
1693, i701, 1708, i725 , 
1782, 18li2, 1856, 2011, 
2oli2 , 2olili, sio53 . - Â. è

[oc ou -e], 557, 93li, 1069, 
1468, 1li80, 1712b. - Â. 
è-ag, 1366. ~ A. [ . .. xocl] 
èO., 1866.-A. r-tey' è., 1192, 
1· 279, 1403. - Â. è. a\ip1y

yoc~ 1266, 1392, 139li, 1889; 
-- épyoc, 1311; - TOÎÎTOV, 
115li. - a\ip1yyocs $-ŒU(-tŒ11'Œ 
TijS' TéXVlJS, 56:L - dpeTi}v 

aupîyywv . •• "'XOVTWV ô' è-11'Œ 
Ti}V !T0~(17v, 777 . - Â. OUOSV 
è(}oc\J(-tet.11'Œ, 1079 , 1613. 
Â. èOoclir-tocae, 279, 1110, 

11li8, 1381, 1833 , 185li, 
1865. - Â. a\ip1yyocs è-ae, 

1732 ; - A. èOwr-tet.ae, 1070. 
A. "°'I A. èOaur-taaocr-tev, 13, 

1822. - A. èfhur-taaa(J.e
vos, 1360. 

A. èOocli(-tŒ11'~ xocl èr-tv>:1a()17v, 

916, 1059, 1539, 1685, 
1705, 1719 , 1875. - è-aoc 
(-tV>:Îl1'(}lJ, 1 3 1 6 , 1 61 9 , 1 8 1 9 · 
- è-11'Œ icocl ~péŒ(-teV (?)' 

1192 . 
Â. &ewp>:iaocs è0oc\i(-tet.11'Œ, 1li18, 

1li3li. 
A. iôwv è-aoc, 13, 5li, 15li, 

35li (?), 382, 383, lili7, 
li75, li78", 888, 1108, 
1193, 1307, 1316 , 1366 , 
1379, 1579, 1598, 1606, 
1610, 1659, 1676, 1678, 
1697, 1707, 1771 , 1788' 
1_813, 1828, 1968. - iôwv 
è-ae, 1216, 1li!.i1 , 1582, 
178li; - iôoîîaoc è-aoc, 1736; 
- iôw(v) è-aa, 772 ; -iôov 

Mémoires, t. XLII. 

è-aoc, 11 7 ; - eiôeiw è-aoc, 

997, 131'0, 1376, 1520, 
1805, 1810, 181li, 1820, 
1821, 1839, 1876, 1880, 
1958, 208t.-eiôwv è-ae, 
128li; -..,... è-aoc iô1rliv, 9oli; 
- iôwv ociO::x.lir-taaoc , 2oli, 

• 350. - eiôwv è-aoc Tàs a\i
p1yyocs, 16oh. - iôwv al,- · 
p1yyocs è-aoc, 1283, 1288. 
·- è/..Owv xocl eiôwv Tàs a-as 
è-aet., b67 . - è-aoc iôrliv, 
1569; - eiôwv, 1 25 9. -
Mér-tvovoc è-aoc ei~rliv, 17 6 2. 

- iôwv xocl dvocyvotis è-aoc, 

1 liob. - eiôwv è-aoc icocl To 
1i1poaic \iv17 f-t°' , 1 li 7 8. 

eïôov ( iôwv?) èOoclir-taaoc, 1155, 
1373,1388, 1738. - eïôov 
xocl è-a::x., 663, 1039 , 1525 , 
1533, 1536, 1538, 1619, 
1661, 1680, 1688, 1705 , 
1739, 18li7, 189li, 1895, 
1901, 197t. - lôov xocl 
è-aoc, 1li2, 643, 1li15, 
1733. - t~wv xocl é-aoc, 355. 
- elôev "°'I è-ae, 375 (?), 
615. - eïôov Tàs a\ip1yyocs 
xocl è-aoc, 1272, 1858. -
elôov n}v (-tŒVÎCt.v xocl è-aoc, 
1550. 

ÛS'IOWV è-11'Œ, 1336, - Tà WÔe 
xocT1ôr;,v ·lll'avu è-aoc, 25Ô. 

eiôOTes è-aocv, 1826. 

bpwv è-aoc, 1898. - bpowv 
è-aoc, 1277, 1403. 

/a1op>:iaet.s è-aoc, 1097, 1293, 
1663' 169li, 1779, 1832 ' 
18lio, 186t.-eia7op>:iaocs 
è-aoc, 198, 478 (?), 1071, 
18li8; - è-ae, 1118, 1380. 
- è-aoc /a1op>:iaocs, 1278 , 
1279. - /a1opt)aas è-aet. 
xal èr-tv>:ia017v, t 059 . -
/a1op>:iaocs a\ip1yyocs è-aoc, 
1889. - la7. a\ip. è-aoc xocl 
Tao' eypoci/Joc, 17fi3. - iowv 
è-aoc ia1op>:iaocs, 2 08. 

kr1op17aoc "°'' èOoclir-taaoc , 987, 
1246. - /a1op>:iaoc(-tev icoci 
è-aoc1.1.ev, 1250. - iôwv 

/a1op17aoc è-1Toc ijxwv, 193 . 
ijxw xocl èOoclir-tocaoc, 2077,2o17. 
~ [ ijxe1 xocl] è-1Te, 9 3 9. 

~ÀOov xocl è0oc\i(-tet.11'Œ, 1367, 
1 lio2. -:Y,ÀOe xocl i~wv è-aoc, 

601, 7li4 . - èÀOwv xocl 
eiôwv Tàs a\ip1yyas è-aoc , 

li67 . 
d~mor.1.evo1 èOoclir-tocaocv, 36. 
'lll'p011'XUVlJl1'Œ xocl è-11'Œ , 14 5 2. 
[? &et.ur-taa]as, 1098. 
$-et.U(-tet.11'Œ, 562. - oc10oc\i(-tet.11'Œ, 

2oli, 350; - èOoclir-tocae, 

1070.-èOociJ[J.ŒUaoc, 1434. 
-- èOocur-tŒtTar-tevos, 1360. 

..-e()oclir-tocxoc a\ip1yyocs, 1728. 
- TeOocvxoc, 1723. - oci

()(xr-tocxev, 293 . 
Cf. il7rep-Oocur-taew. 

$-éŒ(J.Œ, 1298. 
&eaor-t°'' : èOéocaoc, 2 2 1, 1li2 li(?) , 

1699 (?). - &éocaoc, 1080. 
- èOeaaocr-tev, 360. - èOeoc

aar-tlJV, 962 (?), 1291, 1li57, 
1fi71. - è(J17et.11'a(-tlJV, 207 , 
1737. - $-eWUl1'ŒTO (?), fi3 . 
- &eaaŒr-tevos, 962 (?) , 
12li9, 1lilio. - èOeocaar-tevos, 
1li2 li (? ). - s7réypoci/Je &eoc

l1'Œ(-tév17, 17 1 . 

&eocv (?), 758. 
&ews : 6 f-tllpos, 129 3 ; - IIÀa

Twv, 1265. - &eiet.1 a\ip1yyes, 

1889, 2079 (?). -&eW. épyoc, 
151 i. - &e10TocTov' Mér-tvovoc , 

( . \ ' 1732 . - $-IOTŒTOV SlCj tpyov, 

1733b. 
&eÀeuO[wv?J, 1226. 
&éÀlJf-t°' (0eoîî), 302. 
&eo11"01eaoc (?), 1 li67 . 
$-eds, &eoî (index IV). 
&epa7rwv, 1728, 17b3 (index V). 
&éaxeÀos, 1 087 • 
&ewpéw : è()erlip17aoc, 5li6 (?), 

1220, 1221, 1lili9, 1780 , 
1786 . _ è-aoc a\ip1yyoc, 1353. 
- &erlip17aoc, 57li. - 'è()e(e)rli
PlJl1'Œ, 1 32 3. - èOerlip17aev, 
358h. - &ewpoîîvTe> , 255 . 
_ &ewp>:iaocs, 1li18 , 163li . 

$-IOTC!TOS' ( = &etoTŒ'l"OS') ' 173 3 b. 
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$-t1yâ-rr/p, 12li6, 1923 (?). 
$-1.1p.os : àyâ<T<Ta-ro, 1319. - &v11j

p.a-ra $--oïi, 1 087. 

l 

ia-rpos (index V). 
la-rpo'131Ào<To!pos, 1 2 9 8 (index V). 
iôws (iUa, tôwv): t-os(?), 319. 

- i-a yuvij, 916; - <Tup.@ws, 

1870. - 1-ov (ter), 602 . -
i~wv -rpijs, 1 268. - i'-ov $-aïi

p.a, 9oi. - i- ou Àoyou, 76. 
- i'-oi <TVV av-refî, 1750. 
-rwv i-wv, 15li6, 17oli. 

iôuhv (=iôwv), 9oli. 
Wov ( = elôov) : l. xal èfJaup.a<Ta, 

142, 6li3, 915, 1li15, 1733. 
- l . xal. •• , 1 2 5 li . 

iMv ( = iM1v ou elüov), 7li6, 

1058, 1111, 15li2, 1730. 
- i. èfJaup.a<Ta, 117. - iôôv 

.... ' 1893. 
idu.ç, 1lili8 ( index III). 
iôwv, 6o4h, 712, 876, 11li3, 

1!198, 199t. - i. èfJaup.a<Ta, 

13, 5li, 15li, 2oli, 350, 35li, 

382, 383, lili7, 475, li78, 

601, 772, 888, 1193, 1283, 

1307, 1316, 1379, 151li, 
1582, 1598, 1606, 1610, 

1659, 1676, 1678, 1697, 

1707, 1719 , 1771, 1788, 
1813, 1828, 1875, 1968. -
-ro (3 ' iôwv èfJatiµa<Ta , 1108, 

1579. - i. èfJatip.a<Te, 1216, 
1lili1, 173li, 1366. - iôoiî<Ta 

èfJaup.a<Ta, 1736. - iMvn:s 
èfJa1.1p.â<Tap.ev, 13. - iôwv xal 

&vayvovs èfJ-<Tx, 1 lioli. - i. 
<Tup1yyas Ni-<Ta, 1288. - i. 

éfJ-<Tx lr;1optj<Tas, ~w8. -- i. 

fnrepefJaup.a<Ta, 135li. - l. 

ijxw, 1268. - i. l<T1opr/<T'X, 

193' 1806, 1903. - l.. . . ., 
1326, 1885, 189i.-Cf.elôwv. 

tôwv ( = elôov) xal èfJaup.rx<Trx, 

355. 

1e@ •. v1p1.v • •• (?), 1117. 
lep eus (index 1 et V). 
iepovupews, 766 (index V). 

J. BAILLET. 

'l'.l~l'.l"l'.I (?), 2oli5. 
1fJeÀrx (?), 1175. 
ixe-reuw, 105lih. 

lxvéop.a1: lxop.17v, 2li5, 1139, -

i'xe-ro, 392. 
ivô(m-riovos), 1319, 2 11 o. 
inspexi, 1lili8, 1822h, 1827h. 

17r7reus, 901 (index V). 
i<T1a-rwvâp1s, 1 241 (index V). 
l<T1opéw : à Aeivrx l<T1opw1, 1885. 

- /r;1opr/<Tr:t. A., 1 li93. - A. 

l<T10pr/<Tr:t., 70 , 85' 109, 6li6\ 

696h, 79li , 895, 907, 927, 

929, 9li7, 950, 960, 968, 
971, 977, 982, 992, 1oli6, 

11li2' 1157, 1167, 1172' 
1186, 1191, 119li' 1195, 
1211, 1218, 12li7, 12li8, 
1258, 1281, 1351, 1382, 

1393, 1li1li, 1li19, 1426, 
1460, 1461, 148li, 1507, 
1522, 15li5, 1602, 1608 , 
1612, 1613, 1614 , 1617, 
16lio, 1653, 1658, 1666, 

1667, 1668, 1702, 172li, 

1729, 1760 , 1761, 177li, 
179li, 1830, 1841, 186li, 

1869, 1873, 1879, 1899 , 
1900, 1916, 1920, 1932, 
19li3, 2000, 2031, 2036, 
2oli3. --l/<T1opr/<Trx, 6li9'. -
l<T1wpr/<Trx, ~2037. - elr;1opr/

<Ta, 1238, 1243, 1836; -
ei<T1. Wrxtip.rx<Ta, 18li8. - fo1o

pr/aa, 1325, 1328 , 1485, 

1679, 1700. - fo1oprx<Trx, 

187li. - [ei]<T1oprx[<Trx], 1198. 
- l<T1oppr/<Trx, 1137. - l<T1o

pr,i<Trx, 1653. 
l<T1opr/<Ta xrxl éfJrxup.a<Trx, 987, 

12 46. - i-<Ta xal '!V'posexu

Vr/<Tr:t., 1 li39. - 1-<Ta xrxl 

èp.vij<TfJr/v, 15 li5 . - 1-<Ta U·al 

. ... ,1923. - 1-<Ta ..... , 
1324,1555,1766.-èÀfJwv 
1-<Ta, 795, 1003. - iôwv 

1-<T('I., 193' 995 , 1806. -

TO (3' 1-<T('I.' 359' 7 li5 ', 76li h. 
- 1-<Trx ôeu-repov, 1li29. -
1-r;rx -rpfrov, 1892. - 1-c;a 

'!V'â<Trxs -ràs <Tup1yyas Lia, 

825' 836. - i-<Trx [-raUTrJV 

aup1yyrx], 1395. - Tr:t.UTrJV 

ei-<Trx -ri]v [ aup1yya]' 32 6. 

- 1-aa -ri]v [aup1yya], 992. 
- 1-aa -ri]v <T. xrxl TO '!V'po<T-

xuvr/p.a è7rO{r/O"a, 1929. -
ei-<Trx xet.I TO '!V'p. è7roil'.7-

arx, 1669. - 1-<Ta L(IB), 
762, 114li, 1;.i41, 1361, 

1525, 1625, 1628, 1797, 

1860, 1862, 19212. 
i<T10pr/O"é:V, 236, 426, 638, 

928, 102li, 1055 , 1626. 
- eiôwv 1-<Te, 1363. - iJ-1 

a1opr/<Tev, 7 3li. - . .•• xrxi 

1-<Te , 778. - l<T1opr/<T[ a ou 
-e], 1137, 1245, ui6li, 
1280, 16li1, 1765.-è<T1o

Pl7[arx ou ae], 1328. 
la1opl]<Tr:t.(i.ev, Lxo-., 1902 ; 

xai èfJrxup.â<Tap.ev, 12 60. -

l<T10pr/0"('1.V, 1136, 1750. 

l<T10pr/Xr:t., 572. 
l<T1opr/ [aa, -ae, -xa, -ue], 726, 

786, 893, 91~ 966, 1oli2, 
1090 , 1106, 1178, 1198, 
1527, 1646, 1831, 18lili, 

1903' 1909. 
l<T1opl]<Tas, 441, 7li5 d; 826, 

943, 1098(?), 13li2, 176li, 
1966. -l<T1opé[<T]as, 1 079. 
- [ir;lfJwpl]<TaS', 546. 

1-<J'('l.S L .. , 1105, 1670; -

épya, 1 615; - Mep.voviet.s 

'!V'âaas' 999; - aup1yyas
. . . . èfJaup.aaa,1265,1743, 

1889. - 1-aas éfJaup.aaa, 

1059, 1079, 1293, 1663, 
1779, 1860, 1861 ; - éfJ

ae , 1118; - èfJ-[a ou -e], 

1097, 1295, 1694, 1832. 
- ei<T-<TaS èfJ-<Ta, 1 98, 

li78 (?), 107t. - éfJ-aa 

1-aas, 1278, 1279. - 1-<TaS' 

{11repefJa{;~a<Ta, 1283. 
iôwv èfJ-<Ta 1-<Tas- , 2 08. 

1-<Tas èyevop.r/v, 1 998. 
1-<Tas xa-réyvwv, 1405. • 
i-aas ép.vl]<TfJr/v, 1662. 
1-<Tas -ro '!V'poaxtivr/p.a é7roil'.7-

aa , 1665; cf. 1279. 
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iax1.1pâ, 115li (?), 1575, 1678 
(index V). 

K 

xâfJap[p.a J, 1 38 t. 
xd.fJl'.l}r/Tijs, 76, 7fi5 h (index V). 
xafJoÀmos ( inde~ V). 
xai : énumérations 15lili, 1588 , 

1649, 17oli, etc. (voir : el

ôov, ijuw, i,ÀfJov, $-at1p.â~w, 

la1opéw ). -..,. En tête du graffito, 

1':!94, 1'.195, 1fi27, 1453. -
xèyu7r11os, 1193. - Même ·: 
xal év-raiîfJa , 126 3. - xal -rau

-ras , 1412. - Aussi : xal Pw

p.wia, 1856. - ica{ O"OI, 1255. 
- xai -rà èv-raiîfJa, ·1249. -

Omis : 1902; 1155 , 1373, 
1388, 1738; 1848. 

xaicos : xaxfj r, p.ép~, 13 8 t. 
xaÀéw : ôs xaÀûra1, 7 49. 
xaÀos: A. à x., 163 , 691 (in-

dex 1). - x-a, 183li. - xâÀ-

• ),1<T1a, 1li70. 

xaÀÀwvfJr/xv •• . (?) , 1085. 
"â?r1pa, 1733 (index V). 
xad -ro 'lV'ÀfjfJos, 3o3. 
ica-ray1yvwgice,_·: urx-réyvwv, 1 lio5. 

xa-re@rJWTr/ ( xa-re@iw ) , 386. 

ic[a-r1Jôwv·-rà e.iiôe, 250. 
xéyun11os ( xal Aiyu7r1ws ) , 1193. 
xeivos ( ?) , 105 t. 
xeÀeua1ijs, 20 (index V). 
x1xâvw : Xlxov-rwv, 777. 

"'XPr/P.I : éxpiJaaTO' 211 o. 
. "Àuw , 777· 
xoiâx. 1376 (index III). 
xbp.r/>, "6p.1s, icwp.r/> ( index V). 
"op.p.ev-répws-, 1678 (index V). 
"opvmouÀâpws, 1828 (index V). 
xoup1frwp, 901, 1li8li (index V). 
" patvicrJS (?) , 1318. 
xpa-repâ, 1154 (index V). 
xpu • . pos (?), 169. 
"uvm6s, 562, 1381 (index V). 
" upma (?), 1639. 
xtipws (index IV et V). 
"uwv (index V). 
K'i'X<l>OQE'l'KA, 1987. 

"W(J-r/S, 172 o ( index V, ic6p.r/s ). 

A 

Àap.7rp6-ra-ros, 13 79 , 18 4 o ( in-
dex V). 

Àeyewv et legio ( index V). 
Àéyw: Àéye1, 1732. - efaa, 319. 
ÀifJos, 16 13. 

Àm ... (? ), 796. 
locum vidi , 468 , 15oli, 1585. 
Àoytt'J-ra-ros, 76. 
Àoyos : langue , 1 4 o 5. --:- paro- · 

les : 'lV'pop.r/fJeias, 1190; - '!V'6-
vo1 xal Àoyoi , 138 o. - comp

tes: iôiou Àoyou , 76 (index V). 
Àomol $-eoi, 21 09. 

M 

(J.ây1<T'lpos, 1293 (index V). 
p.ayos, 3 2 o (index V). 
p.afJr/p.a-rmos, 559, 1806 (in-

dex V). 
p.axapia, 2 11 o. 
p.axâpws, 255. 

p.âÀ1<T1a : eis -r6 (J.., 119. - p.. 

èfJaup.aaa, 1266 , 1277. 
p.rxvfJâvw : (LafJûv, 1 087. 
p.avia: elôov p.-v, 1550. 

MÀrTyroc (n), 78ob (index IV). 
p.â<T1os, 14 2 2. , 

, p.é : &.7roÔée-ré p.e, 127 9. - (Lé 

' wew, 238. 
p.éyas : Awa7roÀfrr/s p.eyâ).r/s, 

1932. - p.é;1a $-aiî p.a , 1427. 
- p.. èfJaup.aaa, 1192 , 1277, 
1403. - p.eyla1r/, 1380 . 

ri.év, 1283, 1319, 1732 . 
p.eaop{ ( index III). 
p.e-râ : génitif: àôeÀ!poiî , 139; -

yap.e-rfjs, 12li 1; - / 't1vamos 

"al -réxvw,,, 1832; - oixeiwv, 

778, 1059 ; - 'IV'[ ('l.T ]p6s, 1 fi2 fi ; 
- TWV • . . ., 1262, 153li , 

1971; -- xupiou , 1367; -
-roiî Ôûva, 728 , 960 , 105fi h, 
1266, 1435, 1607. - oi 

p.e-r' aù-roiî, 1 094. - p.ovos 

"al µe-rà . •. ., 180 2. - accu
sàtif: p.efJ' -1/p.as, 1359. - p.. 

'!V'pâ~e1s, 129 3. - p.. IIÀâ
-rwva, 1265. 

p.e-rpos ( p.r/-rp6s ) , 186 2. 

ri.ex_ép ' p.exeip ( index Ill ). 
p.l]v : p.r/vos Ilavij p.ou, 3 o. - (1-r/Vl 

<I>aw!p(, 2 11 o. 

p.'lj-rr/p. 1222 et 1986 (? ). - P.l'.1-

-rpos A., 119, 629, 939 , 1705. 
- 1itpoauuvr/p.a {J-r/Tp6s, 17oli. 
- p.e-rpOS, 1862. - (1-r/Tpi, 

716. 
militum : ti·ibunus m., 1lili8 ( in

dex V). 
p.1p.vij<Txop.a1 : A.. èp.vl]afJr/v sans 

régime, 665; - avec génitif, 

1589, 1662 , 1837. - A. 
p.vl]afJr/v, 1 oli7. - A. éfJau

(J.aaa "al èp.vijafJr/V sans ré

gime , 1705;- génitif, 1059, 

1539, 1685, 1719, 1875; -
èfJ. xal p.vijafJrJV, 1 oli7. - A. 

eri.vljO"fJr/S, 149: ·- la16pr/<Ta 

xal èp.vl]<TfJr/s -rwv A., 15li5. 
- èp.vij<TfJr/ A., li2 3, li6 t. -

µvijafJl'.7 A. sans régime, 1180, 

131 6h, 1575, 1580, 1872, 
1881, 1886; - A. p.vl]<TfJl7, 

201 4, 2015 (?);-A. èp.v(ij

<TfJr/ ) à A., 15 li4. - 4. ép.vij

<TfJYJ èv &.yafJep -roiî A., 76 : -
A. p.vl]afJr/ -rwv • •. , 13li; -
-rwv iôlwv, 15li6; - 'lüâv-rwv, 

433; - e.iiv !p1Àei, 133; -
,,al -rwv !p1Àoup.évwv, 345. -
K E xal A. p.vl]afJr/TI -roiî A., 
5 2 2 ; - A. êfJa{; p.a<Ta (J-Vr/O"fJr/

[ fJeîs J, 6li3 ; - A. èfJaup.aaa 

p.vijafJl'.7 génitif, 161 9, 18 1 9 ; 
nominatif, 13 16, 15 li li (?). -
(J.vfjafJoi ô A., 1 li95; ·- èp.wv, 

1 061. - A. èp.vijafJr/ -ro '!V'po<T

" {;vr/p.a -rfjs A., 1870. - Mvij

<TfJr/ eîôov ual èfJaup.Ma, 189li . 
mùw: miravi , li68, 1 ~oli, 1585, 

1620, 1827 h; - miratus swn, 

769, 1lio8, 1li23, 1822h; -

miratus, 15lio (? ). 
p.vl]p.r/, 1380. 
(J-VrJ(J-OVé:VW : è-aa, 17li7. 

p.oi , 1265. 
monachius, 1 8 3 5. 
p.ovaxos, 820 ( index IV). 
p.6vos, 1802. 
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µoii: dôeÀ!jOos, etc. , 345 (?), 716; 
1279, 1474, 1844, 1929. 

µiir10s( -rô) <7t1plyywv, 245, 1139. 
µu<71'/)p1a, 1265 (index IV). 

vaéTl'JS, 1427. 
vaîos, 245. 

N 

VŒ7rŒµ .. , (?), 820. 
va[va]pxos. 1069 (index V). 
vavTl'JS" (?), 1573 (index V). 
veJCpol, 2 11 o. 
véos : Â, v., 1080. 
vew-repos: Â. v., 37, 78, 108, 

1527, 1650. - Â. uiôs v. Â., 

1277. 
voéw: vo'/)O'a>, 1427. 
vo<1''YJÀevov-res, 105P. 
vo-rcl.pws, notarius (index V). 
novembres, 1448 (index Ill). 
vwµµ ••• (?), 2067. 
VWOgOl'J (?), 1774. 

0 

o, r,, -rd : Aeî'va o xaÀos, 163, 
691; - 0 XPUO'OS, 1619; -
o lf;1Àos, 175i. - A. o -roii A., 

173, 1169, 1463. - Â . 0 
ôoiiÀos, 764 '; - o la-rpds, 
120, 160\ 930; - o ô;tôoii

xos Â.' 1889. - Â. 0 uios, 

256;- Â. o uiôs A., 574.
Â. o xal A., ~41, 757, 798 (?), 
1036, 1220, 1247, 1459 (?), 
1660' 1514, 1595, 1837 (?), 
1875(?); - Â. r, xal Â., 1923. 
- -rryv -roii Méµvovos, 1283. -
TÔ A U7r(l.TOS' 1889. - TÔ B 
iôwv (etc.), 359, 745h, 764b, 
1108, 1440; - iôwv -rô 8, 
1579. - ot' 'flfap' èµoii, 127. 
- oi µe-r' aù-roii, 1094. -
-roî's µe-r' Y,µiis, 1359. - -rà 
wôe, 250, 255. 

J. BAILLET. 

llôe : -r'l)vô~, 1034, 1277 . ..:_ -roôe, 

1287, 1427, 1478. - -rcl.ôe, 

1029, 1743. 
oiJCeî'os ; -rwv oi-wv, 778, 1054 ", 

1059. 
ofaos, 5 2 2. 

ÔÀglOS, 2 45' 1139 (?). 
oÀiyos ; eis o-ov xpovov, 302. 
omnes, 468. 
o7r1{w1J, 1734 (index V). 
Ô7rWS, 302, 
opaw ; opw!!, 1898. - opowv, 

1277, 1403. - swpaxa, 96. 
- llpalCa, 608. - wpaxa, 

409, 1210. - Cf. elôov et iôwv. 

ope<711cl.ôes, 319 (index IV). 
Ils, r;, Il: ôs iJCoµlJv, 24!?, 1139; 

- )(ŒÀetTŒI, 7 49. - WV ljOtÀeî, 

133. 
OÙ, OÙ JC , 1405. 
ouaÀws (?), 2079. 
ouapvo (?), 1190. 
oüôe, 1279. 
o!Jôels &8cl.va-ros, 1818. - oùôèv 

UlavµaO'a, 1079, 1613. 
o'3Ôé7ro-re, 2 55. 
oùe~1ÀÀcl.pws, 17 38. 
oùe-rpavos, 207 t. 
oihe (? ), 1222, 1986. 
oti-ros : -rov-rou vo-rcl.pws, 17 3 3. -

<7vp1yya -rav-rlJv, 1353, 1395; 
- Tryv ôè -raÛTl'JV, 1283; -
-ravTlJV -rryv •• • , 326; - -roii-

-ro , 1. 2 6 5 ; - -rov-rou ~veJCa, 

1279. - TOV'r(.c)V (?), 1484. 
- - µe-rà -rov-rw11, 1534. - Tav-

-ras, 1412. - -ro[ii]-rov, 1154. 

Il 

-ura1ôeia, 1 o5P. 
'7lta1ôevw : -ura1ôeu8eis, 18 3 6. 
'lü'aî's AiÀ1avoii, 12 84. - -uraî's 

Ilaprns (?), 371, 521, 745. 
'lü'ctÀa-rî'vos, 1 4 71 (index V). 
'lü'aÀcl.-rwv, 1293 (index V). 
'lü'a.vayia, 302. 
-uravôéplCl'JS, 17 43. 
'Uf(l.VTO)(pa-rwp' 3 0 2. 
'lü'al!u, 2 5o. 

'flfapcl., 1589 (?). - oi '7ltap' èµoii, 
127. - '7ltpoO')(VVl'JftŒ 'flfapa(?), 

797· 
urapa .. . (?), 212. 
'7ltapayiyvoµa1 : '7ltape1yevoµ1Jv, 

1432. 
'7ltapa"aÀéw : '711-éO'a-re, 3 o 2. 

'flfapéxw: '7ltap[a<7x]é-rw, 256. -
'7l1apa<7xov-rc, 1265. 

'flfapl'Jyopia oi"eiwv, 1059. 
1il'ap1µetis (?), 1305. 
'fltii.s, 'flfiiO'a, 'fltiiv : 'flfav-rl ofx<tJ, 

52 2. - 'Wav-res, 92 i. - 'flfav

-rwv $-ew-rcl.-rwv, 1732; - µv'l)

<1'8l'J '711., li33, 1619, 1719. -
'7l1p0U)(VVl'J(.J.Œ '711., 127, 1fi5o, 
1532, 1588, 1591, 1649, 
1862. - '7lfiir1w, 255. - '7lfii

ua1, 302. -'Wcl.O'as <7vp1yyas, 

825,836,1678,1728,1732; 
- '?V. Meµvovias, 999; - '711. 

µev, 12. 
1i'f(l.(1'(!.0é: • (?) ' 1 2 6 li. 
'flfŒUl'JftŒ (?), fi7, 2058 (?). 
1il'a-r'l)p : o Aeî'va 'flta-rpôs -roii Â., 

119, 130(?), 177(?), 382(?), 
558; - '7ltpô0')(VVl'JftŒ -roii '711., 

99li, 1554, 1588; - èµv'l)

<781Jv '711., 1 089. - "al '711. (?), 
1642, 2020. - µe-rà -roii '?V,, 

1424. - 1il'ŒTpf (?), 297. -
O'ÙV 1i'f., 1862, 

'WŒTWT , , (?), 1073. 
'flfaüvi (index III). 
-uraxwv, 1473 (index III). 
'l:il'ep17raTlJ-rmds, 154 (index V). 
'l:üepioôos, 1255. 
'7ltept<70'W (?), 572. 
'flté-rpa <7'1ipiyywv, 245, 1139. 
'l:il'Àa-rwvmos (index V). 
'l:il'Àf}()os : xa-rà -rô '711., 3o3. 
'7lfveuµa-r1x'I), 302, 3o4 (index 

IV). $ 
'flfoÔw"ns ( ?) , 7 58. 
'7110 [1 Je-rel., 1 7 t. 
'fltotéw : 'flfoil'JO'Ov, 302, 3o4. -

è7rOÎ)}Ua (?), 1li2 4. - 'fltoieO'a, t 
1 fi67. - è7rO{rfO'é:V, 1465. -
TÔ 1iTp0<7)(VVl'JftŒ è7r., 1665, 
1669, 1929. 

'flfom-r'l)s, 993 (index V). 

' 

• 
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'flfoi'/)µa-ra (index X). 
'fltoÀefrrfs, 12 93. - Cf. 'fltoÀiTl'Js. 

'7ltdÀ1s : Iliivos 'l:il',, 931. - 'Gfo-

[À ]ews IIpaJCÀéw, 111 o. - è" 

'flfOÀl'JOS", 1029. 
'flfoÀfrl'Js : HÀiou '711., 1719. -

HÀw7roÀews ljOo{vmos'flf., 1249. 
- Ôµ'l)pou '?V'oÀei-rlJs, 1293. 

'7lfoÀu8cl.µgl'JS", -eos: 245, 1139. 
'flfoÀvs, 'flfoÀÀ'/), 'flfoÀv : &7roô,.,µ'l)

O'as 'l:üoÀl.cl., 1373. - 'l:il'oÀÀwv 

O't1v-rpéxou<7a, 1380. - 'l:il'oÀÀ<f 
XPOV<tJ' 12li9. - 'l:il'OÀÀoîs xpo-

~ VOIS, 1265. 
'l:üoÀuu8lvews (?), 758. 
'UJOVOS", 13 8 O. 

'UJOVTOS", 9 0 1 • 

'7ltopos (on eùpv7ropos), 901. 
'Gfoii, 1222, 1986. 
-uro . • a'IJTé:IOS (?), 522. 

· PP (primipilaris ) (index V). 
nn, 87b. 

• '7ltpii~IS, 1293. 
'7ltpeugv-repos (index IV). 
pr(idie) idus, 14 48. 
'7ltpe<7gw, 172oh (index IV). 
'7ltpfox11f;, 1294 (index V). 
'7ltpoµ'l)()e1a : 'GJ-as ).oyos , 1190. 
1itpovo1a, 211 o. 
'Gipos: 1ll'. -rô .e-û,.,µct. O'ou, 302. 

- 1itpo<7"vvrfµa '711. -rwv èµwv, 

116; 
-urpo<7(lCVVl'JftŒ), 53, 1 u2fi (?). 
1itpos (=1il'a-rpos), 1424 (?). 
'GipOO')('UVéW : 1itp0<7)(VVl'JO'Œ )Ca/ 

è8avµa<7a, 1b5 2. - 'l:il'posexv
Vl'JO'Œ, 1 fJ39. - è7rp0<7)(VVl'JO'Œ , 

1O11. - [ -urpo ]<7XVVIO'a (?), 
1927. - -urposexuvcl.O'as, 2093. 

1iTpOU)(VVl'J(J-Œ :' TÔ 1itp. 0 Âeîva' 

53,5~, 230,342 ,518, 559, 
766, 766\ 964, 1188, 1454 , 
1523, 1587, 1803 , 1950, 
2 033, 2109; plusieurs de 
suite, 88li. - -rô 1il'. o A. "al 

0 Â., 1117. - TÔ 'Ur. 0 Â. 

-urpôs -rwv èp.oii, 116. - o Â. 

TÔ 'Gf., fi11 , 527, 955, 1469, 
16oli, 1866 , 1875 , 1993. -
0 Â. TÔ 'Ur, TOii Â,, 1938. -
oi A. -rô'flf., 757; sans -rô, 1013. 

-oi Â •. -rô 'l:il', -rr.êîv ljOiÀwv, 875. 
o Â. i0'1op'l)<7as TÔ 1il'. è7roirf<1'Œ 

-rr.êîv A., 1665; - sans è7roi

rf<7a, 1279. - o A. i<1'1o

Prf<1'a "al -rô 1i'f. è7roil'JO'Œ -roii 

A., 1669, 1929; - sans 
è7rO{rfO'Œ, 1478, 1862. -
o Â. èµv'l)O'()l'J -rô 1il'. -roii Â., 

• 1870. - 0 Â. [?] TÔ 1ll'., 

1424, 2016. 
TÔ '711. TOii Â., 157, 262, 278, 

3li8, 558, 561, 621, 1182, 
1299 (?), 1362, 1377, 
1521, 1643 (?), 1644 (?), 
17lio (?), 1751, 1790 (?) , 
1799, 1811 (?) , 1870, 
1871, 1940 (?) , 1948, 
203li; - plusieurs, 349, 
515, 2049-2050; - -roii 

~."al -roii A., 963, 1li10, 
1li52, 1532, 1583 , 1590, 
1645; - -roii Â. xal rnii 
1lta-rpos (etc.), 1 554, 1588; 
- xal -rfjs O''li(J-giou xal -rwv 

1itaVT(.c)V' 1 5 9 1 ; - )((!./ -rfjs 
µrf-rpos, etc. , 17,04 ; - JCal 
-rwv -réxvwv xal -roii 'lü'a-rpds, 
994. - TÔ '711. èµoii 0 Â,, 

1458. - -rô 1il'. -rwv -réiwwv 

-roii A., 1535. 
TOii Â, TÔ 1il'. , 1275. - -roii Â, 

xal TOÎi Â. TÔ -ur. ' 1 !136. -
't'oii Â. -rô 'lü'. xal -rwv &ÔeÀ

ljOwv, 1450. - JCal -roii A. 

TÔ '711., 1453. - Tfjs Â. JC(l.t 

-rwv uiwv -rô 1ll'. "al -rwv A., 

1649. 
TÔ 'lü'. Trf Â., 716, 1052. 
TÔ 1i'J', 1itapa (?), 797· - TÔ 

TV, (?), 3fi4, 3/17, 789. -
1it. ' 1652 (?). 

TÔ 1üp(o<7lCVVl'Jf1.Œ), 157. -
1itpos(JCVVl'J(.1.1X), 53, 142 4 (?). 
-- 1itpo<7"(vvlJµa) , 1521, 
1704, 2033. - 'l:il'poO'"v

(vlJµa) , 1875. - 1üp(o<7)
xvvlJµa, 1b69 ; 1803. 
1üpo( 11' )xv(vl'J )µa, 1 2 7. 
1itpo;xvv( l'J )µa , 15 3 2. 

1itpouJCv(vl'J)µa, 1583. 
[1üpo<7]"v[vl'J]µa, 1767. 

1üp0<7)(VVl'J(f1.a) , 1829. -
1üpo<7xt1vrf(vn)p.a, 1387. 

1itpo<7xvvaµa, 17 4 0; - 1iTpo<7-

xvveµa , 6 2 1; - 1itp0<7XOÎ

Vtl(.J.Œ, 766. 
1itposoljOéÀÀwv, 1 o 5 4 h. 

1itpoljO'/)-rlJs, 1502 (index IV). 
1üpw-ros " tipws, 884. - '711- 01 

$-eol, 2109. 

p 

p'l)-rwp (index V). 

<1'ŒÀ7rt<71'/)s, 2 1 (index V). 
O'a-r[û]Àws, 1871. 
O'ega0'1os, -'/) (index V). 
O'eµvos, 562, 363 (? ). 
cre<7"( ot117r Àmcl.pws, ses qui pli c a

rius, sescuplicaris, sesquipla

ris); T1µayév1Js, 1340. 
O'tvyouÀcl.pws , 1688, 1738 (in-

dex V). 
0'1VyovÀap1s, 1 4 7 3 (index V). 
O'Xrft•al TWV àyiwv, 2 11 o. 
scribo : scribsi, 1 409. 
O'oiiµµos xoupcl.-rwp, 1484 (in-

dex V)., 
O'OO'{a (? ) , 1950. 
O'OljO{a (?) . 1273. 
O'OljO{rf ( <7oij0fa), 777, 1285. 
O'olj01<71'/)s, 1690 (index V). 
O'oljOos: O'oljOé IIÀcl.-rwv, 1255. -

oi uoljOol A iyv7r1w1, 1380. -
$-erp O'OljOrf , 1054 b . 

O'O • . p1<7 .. (?) , 2068. 
0'1agÀmoiipos (?), 1636. 
<1'1exe ( ?) , 1li75. 
<1'1oà -roii 1üpoµl'J()eias Àoyou, 

11 90. 
0'1oµa (?), 1380. 
<71pa-r1Jyos, 1419, 1669 (index 

V). 
O'Vftgios ( .Y, ) , 1535, 1591, 1870. 

- Cf. O'VVglOS. 

O''U(.J.ljOépw; Tà O'-OVTŒ, 256. 
O'VV : o Aûva O'ÙV -r<f Â., 590, 

633, 966 , 989, 1205, 1291, 
15fJ7. - O'ÙV 0 Â., 138t. -
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uùv TOU Â., 1404. - uùv yti

varn{, 1 5 4 5. - uùv ôeum\Tv, 
1848. -O"ÙV éTctfpCfJ, 233. -
UÙV 'UictTpi, 1862. - O"ÙV <pi

ÀOIS' 1 9 2 7. - uùv Téiwo1s' 
1760. - O"ÙV Té1'VOIJ , 1725. 
- i'Ôw1· O"ÙV ctÙTcf, 1750. 

uwa .. (?), 1292. 
O"UVbWS' 1669, 1704. - Cf. uup.

blOS. 
O"UVSl(J-1 : Ô Â. O"UVWV Tcf Â., 1080, 

1520. - UÙV Té1'VOIJ O"UVOV

TOS, 1725. 
utiv0yopos, 124 2 (index V). 
utiv1'a8e~op.evos, 1680 (index V). 
u1ivTpéx_o1iua Tcf x_pôvw, 1380. 
sup(erior), 1835. 
uup1y~: T~V O"-ct, 1266, 1929. 

- TctUTl'JV (T0vôe) u-a , 13, 
1034, 1353, 1395 (?). -
M~p.vovos u-a, 1283, 1394, 
1834. - u-wv, 334; àpeT0v, 

777; &avp.aTa, 1279, 1403; 
-rJéTpas, 245, 1139. - Tàs 

u-as, 16oh, 467, 901, 1253(?), 
1265, 1272 (?), 1283, 1 288 (?), 
1392, 1743, 1858; $-eias, 
1889; Ell')bctlas, 562; &ÀÀas, 

1283 ; 'Uiauas, 836, 1678, 
1728, 1732.~utipwy-, 1034, 
1283, 1929. - uvp1ya (?), 
139 4. - omis : xai TaÎJrns, 

1412. 
u<pa1papxl'Js, 1495, 1661 (in

dex V). 
ux.01p( onwÀo;;?), 16. 
ux_oÀau1mos (index V). 

T 

TctVTl')V T~V , .ÀIJO"I. . , 326. 
Ta . owa (?) , 164ô. 
Téiwov, 522, 728, 994, 1303, 

1535, 1669, 1704, 1725, 
1760, 1832. 

TéÀos, 2110. 
TéX,Vl'J, 562. 
Tl')Vl,ÀÀ .... , 1904. 
T07rOTl'JpnT0s, 482, 788 (index V). 

J. BAILLET. 

T07ros: o &yws T., 522. - TO-

[no]v, 1154. 
Tpayo/ôwypa<pos, 1547 (index V). 
Tp0s (Tpls), 1268. 
tribunus, 769, 1448 (index V). 
Tpfros : T-'17 Àeyer.hv, 1942. 

T-V, 1892. 
Tpo<pos, 1546. 
Tvb{ (index III). 
T'.J7r{ ( T'.Jbl), 57. 
Tvpp.l'/, 901 (index V). 

T 

ôy1a{vwv, 330, 655. 
1ilos: Â. ô., 1277. - Â. o ô., 

256, 1054b. - Â. 0 ô. Â., 

574, 1443. - Â. ô. Â., 1055, 
1095, 1335, 1414, 1417, 
16 2 3, 17 2 5. - Â. iial TWV 

tilwv, 1649. - èp.vnp.dvetiua 

Tou vioil , 1747. - ... Tcfi vlcfi, 

1639. 
ôp.vonoÀos, çio 1 (index V). 
iJnaT01 , 1889 (index III). 
ônal : Àeyiwv, 875. 
U7rctTm0, 1724. 
ônép: ctÙTOu, 1303 (?), 1273. 
ônepéTns (sic), 288. 
ônepe8av11aua, 1283 , 1354, 

1671, 1733b. 
iJu1epov, 1265. 

V 

v. c. (vir clarissimus), 1408. 
v. p. (vir per:fectissimus), 1827h. 
valete, 468. 
vidi, 15 10 , 1835; - et miravi, 

468, 1504, 1585, 1620; -
et miratus sum, 769, 1408 , 
1423. 

voluptas: tribunus voluptatium (sic), 

769. 

<pap.evr.h(J (index III). 
<papp.ov(J{ (index III). 

<paœ<p{ (index III). 
<pépov, 1380. 
<piÀrîv8pwnos, 5 2 2. 

<p1Àéw : wv <p1Àei', 133. - <p1Àov-

11évwv, 345, 1 554, 1886 (?). 
filia, 468. 
<j>1xoee1oc, 832h. 
<piÀos, 134 (?), 511 (?). - Tà 

'Uipouiivvn11a Twv <p-œv, 87 5, 
1478, 1588, 1649; - p.v0-

u8n, 1059, 1619. - uùv <p-01s, 

1927. 
<piÀTctTOI, 76, 921, 1665. 
<p1Àouo<pos (index V). 
<ptuiios, 1 2 4 2. 

<ppeap.ev (?) , 1 1 9 2. 

<ptiÀapxl'/s. 1942 (index V). 
<pwa1pavos-(?) , 1 2 5 4. 

X 

X,ct{(JeTe, 31 9· 
X,i:tpl~w : x_apiueTa1, 3o4. - x_a-

piuau8a1 , 3 o 2. 

x_rîp1s , 12 65. 
x_eû.iapx_os (index V). 
x_o1ax_, 78 (index III). 
x_o1p(onwÀos), 16 (cf. ux_o1p. ). 
x_povo;;: anaVTct X,-V, 238, 241. 

- O"WTpéX,OIJV Tcf X,-Cf', 1380, 
- X,·Cf' 'TJOÀÀcf, 1249. - '!Jo),-
Àof;; iJG'1epov x-ois , 1265. 

xp1iuos : A. o X·· 1619. 
XPVG'O)COIJS' 1076. 
x_wp (col101·s), 1806 (index V). 
x_r.hpn yeveT0, 1 087 . 

w: Ail, 14t. 
di;: 386, 1380. 
wôe : ijiiw ( i}À8ov, etc. )' wôe' 2 o, 

71, 205, 771, 1\66, 979, 1012, 
1733b, 2101. --Tà WÔe (iôwv, 

etc.), 250, 255. -wôe1 , 205. 
6.iv, 1293, 1427. 
&pet:xa, 1210. 
ws: èTwv ii', 243. - eïôov, 1319. 
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VII. - INDEX RUPTORUM ET SIGLARUM. 

Signes de finales abrégées : 

1: 843\875, 1249, 1266, 1319, 
1531, 170'5' 1707, 1788, 
1805, 1832, 1836, 2033 ; 

_cf. ii(ai). 

11: 16, 2046. , 
j: 1402, 1415, 1575 , 1661 , 

18 2 1 ; cf. x( al). 

* : 211 o. 
- après un mot : 53, 1424, 

1800, 1805. 
- au-dessus d'un mot : 1206 , 

1575. 
- (d, v final) : 994, 1265, 

1704. 
- (= p.ev ou v): 1826. 
~ au-dessus d'un mot : 1889. 

Sigles tironiennes : 

-:-=or, 1822h. 
c=l')S, 1528. 

Lettres en l'air : 

a : 55 i. 
l'J : 1806. 
(J: 1216, 1744, 1844. 
": 157, 1704. 
À: 193,505,1774. 
11-: 580. 
;; : 1206, 1528. 
T: 9fi7. 
w: 1320, 1679. 

Signe d'abréviation intérieure: 

- au-dessus d'un mot : cf. : àô

wv, ië et iy, ec et e-y, Kë 

et K€, 'ifl')TOS, flÀws ; nroc, 
xr et Xë. 

Syllabes omises : 

eùT(tix.)ws, 788. 
n8av(11a)xa, 1723. 
'lil'p(or1')icvvn11a, 1469, 1803. 
'lil'poG'icv(vl'J)l'-a, 1583. 

Sigles de frotis : 

L , voir index III . 

\IL' 1105. 
Kj, 59, 149L 

Croix et chrisme : 

+, 206, 820, 2017. 
+. 203•. 
t, 185. 
+, 423, 435, 2066. 
-F, 141, 501, 784, 787b. 

-;f , 522. 

Mots abrégés : 

&ôû<pw, 1704. 
aô-wv ( àôeÀ<pwv), 1725. 
aÀe ( ÀÀe~avôpevs ) , 450 (?). ., 
aÀe~ (?) , 566. 
aÀe~I . 1531 (?), 1705, 1836. 
aÀe~al, 501 (?). 
a(lb, 1780. 
ao, 2084. 
Àn(oÀÀwvw)s, 153i. 
ÀnoÀ(Àwvws), 501 (?). 
Aug. (Augusta ) , 1448. 
a<p; ( à<pmop.évn), 17 o5. 

B. P. R. Q., 1835. 
~au1 À ( ~al1'1Àmôs) , 177 4. 
~e~I ( ~eve<pm1dp1os), 1805. 
~on8(ôs) =s-~o/i, 1216 , 1844. 

- ~Ol'J , 1774 . 
~<p. 1776 (?), 1779. 

C. (clarissimus), 1408. 
Cos ( consulibus) , 1 4 4 8. 

GEM ( Gemina), 1448. 

Âl'J(ln ( Àn(l0Tpws), 1800. 
~laG'I ( ~1<XO"l'J(lOTctTOs ) , 1269, 

1832. 
AwvvG (ÀwvuG'ws), 925. 

Wav11aG'a(v ou 11ev), 1826. 
è11v(011'8n ) , 1544. 
Ena<ppô~e1T( os), 9 47. 
Épp.a(Eov) , 55t. 
èx,01p.(ri8n) , 580. 
exscept-:- ( excepto1·) , 1 8 2 2 h. 

ec (E>eôs ) , 141, 519 \ 784. 
eey ( Eleou ) , 580. 
ey ( E>eoiï ) , 2110. 
8HBI ( E>nbai'ôos), 1832. 

iaTJ (iàTpôs ) , 1402. 
ivô(mTiQvos) , 13 19. 
INb..* , 2110. 
IC (ll'JG'OUs) , 141 , 185 , 206, 

301", 435, 519h, 648~, 706, 
783, 172 oh. 

1 y (Ïl'JG'OU) , 5 2 2. 

lux_, 619. 
iG'xvp(as), 1678. 
KI (icài) , 1402, 1550 , 159t. 
Kata ( Ka{uàpos), 3 8 2. 

K.ai(uapos) , 1587. 
Katu ( Kai11'apos), 1889. 
KaiïT, 1206. 
Kaua (?) , 745. 
Ka11'aps, 371 . 
K€ (Kvp1e) , 5o', 522. 
KÀ(auôws) , 1678. 
Kc (Kvp1os) , 141, 784. 
Ky(pte), 502. 
Kvpnll (Kvpnvalos), 2046. 

LEG. (legionis ), 1448. 
Àey(ewvos) , 875, 1678, 1839. 
Àeyew(vos) , 1575. 
Àeyi(ovos) , 875 (?). 
Àeyiov(os) , t 154, 1942. 
AvltonoÀ ( AviionoÀITns) , 193, 

11 46 . 
AeovTox p àT ' ( AeovToltp1frns ) . 

1528. 

p.el ( 11euopt ou p.exetp ) , 1319. 



592 

p.'rJ'(opi), 1 206. 
M 1 L. ( militum), 1448. 

P. et PP. (p1·imipilaris), 468, 
1504' 1585, 1620. 

P. R. V. , 338. 
Jfo~ (IIrxµe..'w8011), 1320. 
IIavorro/.../ ( IlavorroÀiT'r]s) ; 12 66, 

1788. 
Ilwros, 6 2 i. 

IIf iOs ( IIOrr Àws) , 4 t. 
PR. (Pridie), 1448. 
'lll'P n.' 157; - 'lll'pou(C P.rolongé), 

){. 

53, 1426; -'lll'pou ., 1704; 
-- 'lll'poun/, 2033; - 'lll'pou
n.u, 'lll'pnuv'r]µrt., 'lll'pon.uµa, etc., 

. index VI ( 'lll'poun.tivrJµa ). 

J. BAILLET. 

'lll'peug/, 1126. 
nroc ('lll'peu€v1'epos), 844h. 
'lll'pou ('lll'poun.vvrJµa), 53, 

1424. 
'lll'poun.(vv17µa), 1704. 
'lll'poun/, 2033. 
'lll'U (?'lll'poun.vv17p.a), 1505. 
c(:rn C'i.e€a.u1os), 1889. 

· ueun.(ou1rrÀ11Câpws), 134 t. 
CIKIÀ/, 843h. 
uvp1(yya)' 1353. 
C"'1Àf, 843h. 
SUP., 1835. 
u<pa1paÇ ( u<paipâpX.'rJS), 166 t. 
ux.01p// ou x.01p//, 16. 
ux.oÀau1(tn.os), i 278. 

Tén.vw , 994. 
Tpa.1(avij), 1154, 1575 . 

ïrra/, 815. 
V. C. (vir clarissimus), 1402. 
V. P. (vir perfectissimus), 1827h. 

ct>ap.evw ( ct>a11evw8) , 16 79. 
ct>ap(11ou8i), 1774. 
FEL. (Felix), 1448. 
cf>ÀJ (ct>Àa.ovws)? , 1415, 1821 . 

x.cipï, 1265. 

x.01p//' 1 6. 
x.wp ( coltortis), 1806. 
xr (Xp1u7os), 141, 185, 302\ 

435, 706, 172ob. 
~ (Xp1u7os), 1720. 
xfc (Xp1u7os), 784. 
xe (Xp1u1é) , 52 2. 

VIU. - INDEX GRAPHICUS ET GRAMMATICUS. 

,1° LETTRES PERMUTÉES. 

VOYELLES. 

a = rt.11 : al8âµan.e, 293. 
a= e ou o : Àpµarriov, 335. 
rt.=1: µeuopâ, 1862. 
rt.= 'rJ: éu1opaua, 1874; Àun.Àa-

1r1âô17s, 2 16; l1Àav.xu1os, 1 2 5 8 
(voir Dialectes). 

as = 'r]s : voir Dialectes. 
rt.l=C:: fo1oprJUrt.I, 1325; aifJrt.V

p.rt.ua., 204; al8~µan.e , 293. 
rt.IS = 'rJS : ÈpµorréÀrt.IS' 1919. 
a= en; ae = œ : voir Transcrip

tions du latin. 
ios = a.ios: À[O]wios, 324; Èp

p.â:os, 1200, 1234; Aape1uâ:os, 

1790; II1oÀe(..tâ:os, 831 \ 1486; 
Pwµâ:os, 1695. 

a.s = las: IIa.11uava.s, 1344. 
a.u =a : é8a.vµrx11ua., 1 li34 . 

rt.11 = e}, =OU : ~(J.tJG'rt.Vrt., 9; cf. ~W
G'rt.VVrt., 87, 

e abusif; e omis : voir Augment. 
e =a : ~eMÀrxs, 887; ~app.éTws, 

1151. 

e = a1 : eùôéµwv, 1255 ; Éyv
rr1ws, 1193; Én11rr7os, 1814; 
Keuapevs, 1891; Aa.11.eôe110-

vws, 1469. 
e = 'rJ : é àôû<pé, 1883; û8ov, 

35, 1367; éMe, 71, 73; 
érrû8e, 277 ; (léTpos, 1862; 
'!ll'o1eTâ, 17 1; lu1opéuas, 1079; 
'lll'poun.vve11a. , 6 2 1; À8evaios, 

877; A11evw8es, 891; A.aµa
un.évos, 13 3 5; Àun.Àemâô17s, 
756;Béurx, 1537;Zévwv,693; 
ÔveuLp.11, 1883. 

e=1: éu1oprxua., 1874; éu1o-

P'YJUrt., 1325, 1328, 1485, 
1699, 1700; ÀvTovév~/s, 1581; 
.ô.011éT1s, 327; EùÀoyeos, 1637. 

e = e1 : µexép, 1575. 
0:1 = l : wôe1' 205; 'lü'rt.pe1yevo

P.'YJV, 1432. 
e1 = 1 : eiôbv, 1 388; eiôwv, pas

sim; elu1op11Cos, 1861; elu1o

p'YJua, 1238, 1243, 1669, 
1836, 1868; elu1ijp'YJUrt., 1488; 
elu1opijuas, 198, 1 071; x.e1-
Àiapx.os, 1662, 1663, 1678 ; 
0-rJ€aewos, 1 2 ~ 2 ; Be1811vos, 
1247; Aape1ufios, 1750; Ârt.11-
elô, 280, 2045; A.d<p1Àos, 
1267; AeovTews, 1373; Ma

n.&pews, 16 56; Me1Ua.s, 219. 
e1s = 1s : f ue1s, 2 2 o ; Eluiôwpos , 

515, 989, 1250, 1313 ; e.,,
€ae~os, 1282. 
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eivos = î'vos : Aoyyûvos , 176 4; 
1791. 

eiT'r]s = fr'r]s : 'lll'0Àefr17s , 1293, 
Bo11ue1pefr17s, 1545 ; Èpµorro

Àefr'r]s, 1814 , 1822, 1971. 
efow = fow : Ô.pefwv, 2079. 
eµ = a : Èp.<ppoô1uiaôos, 33 4. 
eu=rt.U: fueupos, 177t. 
.eu = eo : l:">euôas ,. 1o8 , 1 2 1 ; Elev

ôopos , 679; 0evôwpos, 1093; 
ElevÔOTOS' 1 1 2 1 . 

ew = eo : Elewôouws, 13 1 o; Elew
ôwpa., 967; Elewôwpos, 1365, 
1388; 0ewôpos, 88. 

'YJ = rt.I ; Uij(l'r]VOV, 567. 
l'}= C:; éfJ'YJrt.G'cX(l'YJV, 207, 1737; 

(l'rJUopi, 1206; Â(l.1ui8.,,os, 2 43; 
Hn.âTwv, 276 ; Elijwv, 1591; 
Kapv17CÎÔ'rJS, 5 31; voir Tran
scriptions égyptiennes et la
tines. 

'YJ = e1 : l)~ov , 818 ; ~oij8-rJ, 

502. 
'YJ= e1 =1 : Y,u1op.,,ua , 669 '. 
'YJl=e1=1: Y,1u1op'YJue , 734. 
.,, = 1 : n.aTe€.,,w8.,,, 3 86 ; Âun.ÀrJ

r.ijas' 1303; ÂO(liiT'YJS' 7 47; 
ÂOp.ijTIOS, 41; ÎOIJéV'YJOS , 11 91; 
~a.€ijvas, 1 007. 

'YJS = 1s : Àp.uoti<prJs , 16 8 4. 
'YJS = IS = IOS ; À(l(lWV'YJS, 302; 

A.oµijT-rJs, 747; Elpiiv'YJs , 664. 
'YJ = o : elu1ij p'YJurt. , 1 4 8 8 ; ÀvTo

vév'YJS, 1584. 
'YJ = U ; ÂIOVijS, 16 1. 

H =' ou è : HopTiju1os , 846 ; Ht

u1ôp~1uev, 734. 

1 = e : Apx.iôa.11os , 7 43 b; Apx.t
Àaos, 1022; Kapv1CÎÔ'YJS , 53. 

l=el: &lOTrt.TOIJ, 1733 h; i'llwv, 
355; ~oij81, 435 ; eÙTux.r, 883, 
1 \)71; eÙTUX,iTe , 693; eùif;ux.r, 
356; Épµias, 27, etc.; IIou1-
ôwvws, 67, elc. (cf. 192 6 ). 

l= 'YJ: àva.x.wptTij;, 302; 'lü'pou
n.vv1ua (?), 1927; ÀÀ<pl11os , 
1544. 

, ~ u : A.iô111os, 1 43; Eù<ppou1-

11os, 1929; Huix.ws , 1837. 
MémoÎl'es, t. XLII. 

lrt.='YJ : Aùplrt.Àos , 181 4. 
los= a.los : Ènrt.Tios , 111 1; 1110-

Àep.î'os, 2069. 
1os= 'YJS : KaÀÀ1<pâ11ws , 1425. 
1os= 1s: IIpo€1Vn.1aÀws , 1627. 
is = aî'os : 111oÀµî's , 456. 
1s = 'YJS : M11CnâÀ1s, 7 2 4; Ilims, 

622; Apuwu1s, 2082. 
IS = IOS: l!OTâp1s' 1248 ; Àµauw- · 

11:-S, 16 : Àp.µw111s, 2 17; Àµw111s, . 
1489; ÀvTO!!IS, 167 ; À!!TecJl!IS, 
1872; ÀrroÀÀ1Vâp1s, 1544, 
17 57; ÀrroÀÀriw1s, 63 6; B0Tpu
wv1s, 1416; Â'YJ(lijTp1s , 204, 
350; ÂIOIJVG'IS, 550; ÂoµéTIS, 
327, 747; A.wp1s, 2055; Èm
Tuyx.a111s, 177o;E6€1s, 1473; 
EùTpoms, 13 1 6 b; E6<pp1s, 

17 81 ; Eù<ppov1s, 1316 ; iovÀ1s, 
1935 ; Krt.ÀÀ1dms, 467; M'YJTpo
ô1s , 1008; ÔÀvµms, 131 6", 
1700; Ila.pµé111s , 202 2; IleTpw
v1s, 59 , 964, 1251; }:.1e<pâ111s , 
1325. 

1 explétif : au début : lu1aT1wva
p1s , 12 41; à la fin : rjn.w1, pas
sim; iu1opw1, 1855; au milieu : 
iUw11, 904; iu1opriua, 1653; 
'};apa.rriwlV, 1438. 

o =ou : KoÀÀoBos, 1731; Ma11-
pouws, 5 95. 

o = w : À11µ0111os, 860, 1488; 
Àµp.011iwv, 309; À(lOl!IOS, 246 h; 
[A ]!!(T]o11ia (?), 1927 ; À11To-
11ws, 167, 1273, 151 5; ÀvTO· 

vî'11os, 1837, 1877 ; ÀvT011é
V'YJS, 1.584; ÀrroÀÀoôopos, 12 28; 
0evôopos, 679; IIou1M11ws, 70 . 

011 = w11 : lô011, 11 7, etc. ; Àpp.â
rrw11, 335; Uao11, 695 ; ~ip.ov, 
7 43 ; ct>iÀ011, 193 t. 

01 = 'YJ : 11viju801, 1495. 
os= 'YJS : Àp1u1op.e11os , 2116. 
ou= a.11 : Koun.au1WT'YJS , 1066. 
ou = o : II1ouÀeµa.ios, 448; T1-

µov nprt.Tos, 1529. 
ou= 11 : Zwrroupos , 159. 
ou= (A) : ÀrroÀÀOVIJOU ' 370. 

11=1: '};aparrliv'YJ , 1583. 

w = au : è8w11aue, 107 o. 
(,) = 0 : 11.W(-t'YJS' 17 20; iu1wp'YJUrt. ' 

2037; iu8wpijuas , 546; i'll(,)11 
( elôov )' 355; Àp.rt.G'Wl!IS' 16 ; 
À p.auw11iwv, 1; À11Twv1os, 192 7; 
À7rwÀ1Vâpws, 7 67 ; Â1w"Àfis, 
9 7 6; Epp.orr(l)À fr'YJs, 19 o3 ; Îa

uw11os , 19 7 2 ; KÀew€ouÀos, 
· 6 1 o; KÀew€wÀos, 3 15 ; Tw11i-

T'YJS, 764h; Üveipos , 1'353. 
w = 011 : KÀew€wÀos , 315. 
WIV=·WIJ : ~rt.prt.rriwlV, 1438. 
wu= ou : Mw11uijs , 5o3 ; ct>ap-

(lÇtJUTé, 26 t. 

CONS ONNES. 

ye1 = ô1 : Êp(lrt.yeiwv, 1904. 

Ô = G' ; ÂlUIVVIS 1 103 : 1 o4. 

& = T : iu8wpijuas , 5 4 6; è8e

Àev8[ .,,ue], 12 26: E68ex.11os , 
1491 ; IIafrvotJaws, 302 • 

'/CU=[;: èn.un.érr1wp, 1388, 1865, 
1898. 

v =y : uti p1Vyrt., 1034, 1283, 
192 9; IIavn.pCÎT'YJS, 187 4 (IIa.
n.pâT'YJS, 74 2); Ao11yeî'vos, 1764, 

1 791. 
IJ == (l : uvv€ws ' 1 669 ' 1704; 

ÔÀVl!TrlOS, 155; ÔÀwrros , 484. 

"Ill'=~: E6mrrÀos, 667; Turri, 57. 
'lil'= <p: IllÀî'vos , 222. 

u = ~ : ÀµaurJw1s, 1 6; Àµauw-

11iw11, 1. 

u = &: éppwu1, t999. 
G'IS = &'YJS : À.puwUIS ' 2 08 2. 
u=n.: À111uépws , 1206. 

T = ô : Krt.Àrt.11Tiw11, 47. 
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T = /; : Teî'Àp.ts, 1407 ; TeiJTts·, 

324. 
T = & : èimxôe, 143 5; ihoÀo~

Tos (?), 1430; MâTw, 1168; 
l\fripas, 652; Ilt1TonÀl]s, 1 283; 

Ctl'IJ = CtUX = 'IJ : yr:t.Î'IJ, 1427. 
a=W :·IlpŒTOS, 593. 
a='/'/ : 'Zil'posenwâCTas, 2 og3; 

ÀCTnÀamâÔ'IJS, 216; ilap.os (?), 
671; ApxJôap.os, 743b; Nemô

ôa1.ws, 1 2 2 o; <l>1Àoôa1.ws, 81 8, 
14 4 9; ilap.onÀl]s, 7 5 o ; Eli
Y"pâvwp, 166; MvaCTÎ(J-CtX,OS, 

265 ; MvaCTtTr:t.{wv, 276; Mva

CTÎTetts, 997. 
âèts = as : T1p.âe1s, 527b. 
r:1.1s = ïJS : Épp.o7réÀ:Ïrs, 1919; Mvr:t.

CTÎTetts (?), 497; Nemo7roÀf
Tr:t.ts (?) : 1177. 

aos = r:t.s : <l>1Àr,1Tr:1.os (?), l 049. 

J. BAILLET. 

Twvios (?), 1547, 1725; 'Ye

v1p.0ÛT'IJS, 1015. 

n =y : Enu7r7os, 1814; fünp'IJS, 
1031 . 

2° DIALECTES. 

r:1.os='IJS : Épp.aos, 1200, 1234. 
r:1.s = r:1.os: Ëpp.0Àr:1.s, 2078. 
as= 'IJS : N tnâôas, 2 7 6 ; ~wTâÔr:t.s, 

816; Àyr:1.fJoviôas , 170 ; Boi
Ôr:t.s, 27 2; KpaTIÔr:t.s, 571; T1-
p.onÀŒs, 608; A,vr:1.s, 301; Po~ 
(1-'IJ'îâÀnas, 2 92; ~UÀnas, 1870; 
ÀCT71n11MTr:t.S, 12 46; ilwpwti

Tas, 337; É71'lXTCtS, 1699; 
E>eâvTr:t.s, .329; KuôwvtâTas, 

374, 385; füTIJ!ÎTr:t.S, 94t. 

er:t.s = tr:t.s: Kr:t.ÀÀéas, 117 4 , 1189; 
IleÀéas, 455. 

ès=els : 1285. 

n =X: éwpr:1.nr:1., 96; noiâx, 1376; 
KaÀneMvws, 137 5; Ilanpâ'î'IJS, 

742. 

eos = ous 'riloÀufJâp.geos, 2 45, 

1139. 
eu = eo : 8euôas, etc. , supm. 

rJ = Œ : CTOY3{'1JV, 1285. 
'IJOS=ews: 'riJOÀ'IJOS, 1029. 

ow=o!.I : ÀÀe~âvôpow, 245, 

1139. 
OW=W: bpdwv, 1277, 1403. 

w = ou : KÀeogwÀos, 315. 

Voir : Consonnes, supm. 

3° GRAPHIES DIVERSES. 

TRÉMA. 

i in i Lial : 1 3 , 2 3 , 7 o , 2 3 7 ', 2 4 5 , 
250, 586, 587, 676, 702, 
735', 766, 893, 994, 1194, 
1264, 1274, 1278, 1338, 
1402' 1li15 , 1478, 1613, 
1619, 1678, 1814, 1862. 

ï intérieur : ilïovûCTws, 7 t; eïôwv, 

255; e'IJg1xtôos, 1380; Hpcd
CTnos, 1598; Tpr:1.frwoiJ, 1862. 

i final: fo7dp~CTr:t.ï , dl25. 
ü initial : ü7rép, 1273; üiou, 17 47. 
i: Ilpip.iTigos, 98 i. . 

CRASE. 

nèyû7r1ws, 1193. 
nwCTtpt. •• , 41 9. 

APOCOPE. 
e; II7oÀp.îs, 456; oveTpavos, 207 t. 

'IJ: Mvas, 1656. 
o : À.7rÀwvâpws, 1645. 

HAPLOGRAPHIE. 

À : À7roÀwâpws, 17 57; À71'WÀt

vâpwv, 767; À7rÀwvâp1os, 
1645: Kr:t.Àir:t.s, 803. 

p. : Àp.wv, 69; Àp.wv1r:1.vos, 53, 
1465; Àp.wvir:t.s, 1497 ; Àp.w

vws, 798, 1107, 1203, 1225, 
1489, 2100; IIOTCt(J-WV, 51, 
etc. 

v : ~r:1.ÛCTavr:1., 9; Éviwv, 392; 
ÎWtXV'IJS, 676. 

'Zil': Amr:1.vos, 985, 1007, 1828; 
A7rlOS' 1 205. 

p: Ilûpos, 773; ~'Y/pavas, 317; 
~epr:t.vos, 1334. 

CT : E>éCTaÀos, 7 7 3 ; Ilr:t.pvaCTos, 
408, 419; Ar:1.pe1CTŒos, 17 5o. 

DIPLOGRAPHIE. 

), : ÀxuÀÀi'a., 236, 240; Avpr,!À-
Àws, 527. 

p. : ~lp.p.a.pyos, 737. 
V : KÀa.!JÔUJ.VVOS (?)' 1127. 
p; iCT7opp'IJCTCt , 1137. 

LETTRES RÉPÉTÉES. 

<l>1ÀlCTnosn , 1 2 13. 
èeCT10p'IJCTCt, 1328. 
èfJeewp'IJCT_Œ, 1~3. 

SYLLABES RÉPÉTÉES. 

Ilr:t.71'Œ(J-WVfJou' 1501. 
'Zil'pOCTnÛV'IJV'IJ(J-Œ, 1385. 
ÛtCT7opr,1CTŒS, 1 283. 
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SYLLABES OMISES. 

eùT(ux)ws, 788. 
nfJr:1.û(p.a )na, 172 3. 
'Zil'p(oCT)nûV'IJ(J-Œ , 1469, 1803. 
'Zil'poCTnû(v'IJ)p.Œ, 1583. 

MOTS RÉPÉTÉS. 

elôwv, 1376. 
r, ôin'IJ, 119. 
l\foneôwv, 1 8 2 i. 

Tà 'ri!poCTnÛV'IJ(J.Œ, 1587, t875. 

MODIFICATIONS 

PAR VOISINAGE. 

èfJa.Ûp.r:t.!JCTCt , 143/L 
KoJ.ÀofJos , 1731. 

4° PARTICULARITÉS GRAMMATICALES. 

DÉC·LIN·AISO NS. 

, a.=os: E>eoTona., 1398. 
Vo.ir : Dialectes. 

CONJUGAISO NS. 

Augment omis : p.vr,ICTfJ'IJv, passim; 

$-a.Ûp.r:t.qr:t., 562; $-éetCTa, 1080; 
. &ewp'IJCTCt , 57 4; 'ri!POCTnÛV'IJCTŒ' 

1452, 1927; CTr,1 (1-'IJVOV, 567; 
~ÀfJev,7 1;lôa., 643;Tôe,835; 
Tôov, 142, 643, 915 , 1254, 
1415, 1733; èY"î'Ôov, 1692; . ' 

elsiôop.ev, 1285; ~wv ( elôov), 

355. 

Augment irrégulier : 

e=l: éCT70p'IJCTŒ, 1325, 1328, 
1485, 1699, 17oo;fo7opr:1.CT11., 
1874. 

et=e: 'Zil'a.petyevdp.'IJV, 1432. 
et = 1 : eiCT7op'IJCTa, p assim. 

'IJ = l ; Î!CT70p'IJCTŒ, 649 '. 
'IJl=l; Î!tCT10p'IJCTe, 734. 
Déplacé : è7rpoCTnÛv'IJCTŒ, 1o11. 

DU LATI N. 

11.=ell: KÀ'IJ(l-âTws , 1532. 
'IJ = en : HopTr,!CTtas, 846; KÀr,1-

(1-'IJS , 1670; OvâÀ'IJs , 146 , etc. 
0 1::1 =en : Oi::tôîôws , 1860. 
r:t.i:: = œ: Ila.i::TtŒvos, 525. 
e=œ: AéTos, 1059. 
r:1.1 = e (?) : AiCTX,!J)Jvos , 13 t. 
s='IJ=e: ~i::pr:1.vos, 1334; ~'17-

p-:xvos , 317. 

Augment abusif : 

èfJa.u p.a.CTâp.evos, 1360; èfJer:1.CTâ

p.evos, 1423. 
elôwv, passim; siCT7op'IJCTŒs , 198, 

478 (?), 107t. 
'Zil'posexuvâCTr:t.s , 2 09 3. 

Redoublement irrégulier ou 
omis: 

'ri!i::rrpoCTnÛV'IJCTŒ, 1011. 
r:1.ifJâp.a.ni:: , 293. 
wpa.na. , 409' 1210; ôpa.nr:t. , 608. 

Terminaisons : 

èyevâ(J.'IJV, 1500. 
fo1opr:1.CTr:1. , 187 4; 'rilposenwâCTa.s, 

2093. 
lôa. ( ûôov ) ' 643. 
iCT7opéCTa.s , 1079. 

Voix : 

èfJér:t.CTŒ , 221, 360, 1080, 1424, 

1699. 
nr:t.Teb'IJWT'IJ, 386. 
mimvi (index Vl ). 

SY NTA XE. 

nominatif= génitif : après èp.vr,1-

CTfJ'IJ , 1316, 1544. 
nominatif = datif : après CTÛv, 

138,. 
génitif isolé (sous-eut. TO 'rilpoCTnÛ

V'IJ(l-11. ou èp.vr,ICTfJ'IJv, etc. ) : 197, 
239 °, 256, 433, 568, 570, 
595, 701, 875 , 1018 , 1034, 
11 54' 11 76, 1497, 1526. 

génitif après na{ : 89 i. 
datif après na.{ : 1 9 :i 7. 
génitif= datif : après CTÛv, 140 4, 

1735. 
génitif= accusatif : avec èmôéxo

p.at, 1405. 
datif= génitif : après IIpoCT1'ÛV'IJ

(J.Œ , 716, t o5:L 
accusatif = génitif : avec ~tâ, 

1266, 1279. 
accusatif : avec &11.up.âl;w , 139 2. 
changement de personnes : 15 4 6. 

5° TRANSCRIPTIONS. 

i:: = i : Àeyewvos, 157 5 ().ey10-

vos, 1154). 
i:: =y : ~eÀgavos , 862. 
1 = ~: ~,Àga.vos, 1903 , 1916; 

~1Àoua.vos, 577. 
1::1 = i: Ove1(0fr:t., 160 , 515; Ila.-

7reipws, 16 6 9 ; ~7 a.Te{Àws, 

1870. 
ewos = mus : Aovyi::î'vos , 1764, 

1791; Ila.uÀeî'vos, 185 1; ~r:1.

ge1vos, 666", etc. 

'IJ = i: ~!1.gijvos, 1 007 ; io'JéVlJOS, 

119 1. 
'IJ=e: nwp. 'IJ s , 1rrn; Oùl]

pos , 1902; ~eoul]pos , 1316, 

etc. 
t = e : "O(J.ts, 1280; 'ri!p{vntif;, 

12 94; <l>îÀ1~ , 43i. 
tas = is : awyouÀâptas , 1688; 

Ilpob1Vn1âÀt0S, 162 7. 
o = u (dans les radicaux) : Ovo-

Àop.vtos , 1541; IltToÀa.vds, 

75. 
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1119; IlinrÀtos, 1395; :ScxTop
vîvos, 1830. 

w = o : Nwpbcxvos, 2042; rrpc:i;,_ 
p.os, 577, 1376; ITwÀÀiwv, 

1452. 
w = au ou o : KÀwSws, 1436. 
w = on : Kwu1âvTto>, 8 3 9 ( Kwv

uU.vTto>, 1889 ). 
wvos = o : K1frwvos, 1 7 48. 
u = u : KcxÀ m) pvtos, 1 4 2 1 ; KcxTu

Àivos, 1832; Où0Tvp1os,283, 
2003; ITÀndvws, 48; ITou1û

p.tos, 278; TÀmos, 1410. 
'YJ>=US: ÂvTovév17s, 1584. 
us=us: IIpo"tÀÀus, 642. 
u = v : <l>Àcxûtos, 1866; '1:.euijpos, 

865, 875. 
/S = v: Bevépws, 1826; Bi"Twp, 

286 , 4 25, etc. ; Ilptp.}_Tîbos, 
981; IIpobw"1.XÀios, 1697; :Sû
bcxvos, 862; :Si),igcxvos, 1903, 
1916; <t>Àabios, 1690; <l>Àcx
b1cxvos, 1169. 

· 0 = v : Ôe1SiS1os, 1860. 
ou= v : oùe;1ÀÀapws, 17 38; oùe

Tpcxvos, 2071; OùaÀyws, 461; 
OùcxÀép1os, 1034, etc.; Oùa

À17s, 146, etc.; Oùapws, 520, 
521, 745; Oùe1bicx, 160, 515; 
Oùijpos, 1902 ; OùoÀop.vws, 
1541; ÜÙOTUptos, 283, 2003; 
:Seoui'jpos, 1316, etc.; <l>Àâoucx, 
1589; <l>Àcxoufa, 1160; <l>Àcx
ou1cxvos, 663. 

ou = uv : Îouév17os, 1191 . 
v: omis: Ô"Tcxicx, 1948; <l>Àaïos, 

989. 
y= n : :Sây"TOS, 590 (:Sâv"TOS, 

233 ). 
" = c ou qu : 91'1Àivos, 1122. 
"o =qua: KoSp<iTOS, 997, 1411. 
"o = qu : KoivTOS, 542. 
xu = qu: KuivTos, 2037. 
xu = qui : Â"vÀcxs, 1815; Àxu

Àios, 638; ÀxuÀÀfcx, 236, 
240. 

J. BAILLET. 

xu = qui (?) : AiuxuÀlvos, 13 1 (?), 
819' 829. 

ÀÀ =il: ÀxuÀÀicx, 236, 240. 
exu=ex: èxuxé7r1wp, 1388 (?), 

1865, 1898. 
'"1 = b : 1Io1l"Àtos, 1395; IIoû-

7rÀ1os, 1449. 
T = d: Ôe1SiSws, 1860. 
[nfluence latine : À1l"oÀÀwviSwpos, 

1859; StiÀos, 580; IIÀuTovios, 
48, etc. (cf. u = u ). 

DE L'ÉGYPTIEN. 

ex final= l7 = 1 : p.euopa, 1862; 
p.euop~, 975, 1149; p.euopi, 

37t. 
cx=e : IIcxOcxpp.otifhs, 269; Ifo

Oepp.oii81s, 302, 1805; :Scxpcx-
7riwv, 178, etc.; :Sepcx7riwv, 
449, etc. 

'rdcx = 'rde = '"11 : IIcxxpdT17s, 7 42 ; 
Ilcxp.îv, 1508; IIcxp.îvis, 818, 
etc.; IIcxuijp.a, 47, 2 058 (?); 
IIcxxop., 246 d; IIexiiuts, 766 b; 
Iltbau1, 437; Iltboiixis, 6 18, 
etc.; Iltuwuis, 1 6. 

'ûJCXT (ou 'rdcxO) = 'rdeT = 'rdl]T = 
'UJOT : IlcxTexwv, 2; IIcxTepp.oti-
81s, 302; IIcxOepµoiiOts, 269, 
1805; IIeTcxµwv, 863; IIeTe
bfjv1s, 115; IIeTep.ïV, 1182 h; 

IIeTeiju1s, 380; IIeTéuis, 1878; 
IIen~vw\ôis, 7 2 ; IIeTou1pis, 11; 
II17Touotip1s, 626; IIoTcxµ.wv, 
51, etc.; Ilo-rcxp.µwv, 1792. 

T~ =Tl : Tcxfjs, 1437 ; T1p.îVis, 

1330. 
e = l7 : Béucx, 1537; Bijucx, 1381, 

1646. 
l7 = e : µ17u( op/), 12 06 ( = µeuo

pi). 
e final= 1 : '1>cxpµwuTé, 2 61. 
e =et= 1 : µexép, 157 5; µexeip, 

1443, 1648 ( = µexip ). 

e = et = l7 = 1 : Ei\m ( = f u1s); 
Ïue1s, 2 2 o; EiuiSwpos, 5 1 5 , 
etc.; ÎuiSwpos, 3 2 , etc.; IIeTé
uis ( = IleT{uis), 187 8; IIeTefj
u1s, 380; Tcxfjs, 1437; Xe
véu1s, 162h; 'l"evéuis, 1878; 
'l"eviju1s, 689 (='l"evluis ). 

o=w=cx: Ôpuijs, 1004; Üpos, 
28 , etc.; Üplwv, 3, etc.; Àp
µcxi's, 157b; Àpouap1s, 478; 
Âp7rcxfjuts, 276, 633; Âp7ro
xpaTl]S, 659, etc.; Àpu1iju1s, 

925. 
ou= o : IIcxxoµ, 246d; IIcxxov

µws, 765 ' . 
oucx = 017 : Âpou<ipts, 478; Ilofj

p1s, 16. 
ou= o = 1 : IleTouotipis, 62 6; Ile

Touipis, 11. 
ov final= wv : Àpp.cx7riov, 335. 
ov = ouv = wv : Âµovws, 2466; 

Àµwv1os. 798, etc.; <t>Ooµov-

817s, 1145 .; <l>Ooµwv817s, 3 5, 
etc.; 'l"eµovO, 882; 'l"eµoûv-
817s, 488; 'l"ep.wvOou, 384. 

wu= ou : \ôcxpµwuTé, 26t. 
(J = T : E>cxfju1s, 1590; Tcxfjs, 

1437; Ilcx7rvoû0tos, 302; Ilcx
Oepµoti81s, 269, 1805; IIcxTep
µotiOis, 302. 

'rd= /3: TU7r/, 57. 
x=x, x=" : Ko1âx, 1376; 

Xo1ax, 7 8 ( Xo1.Xx); Ilexiiuts, 
766b; 'l"evxiiu1s, 1296. 

µ = µµ : Àµwv, 53, 69; 'l"cxµwv, 
2069; Àµµwv, !150, etc.; Àµo
v1os, 246 b; Àµwvws, 798, etc.; 
Àµµwv1os, 160 b' etc.; Àµwvis, 

1489; Àµµwv1s, 217, 302; 
IloTcxµwv, 51, etc.; IloTcxp.µwv, 

1792. 
u = X= 0) : Àµuoîi\ôts, 1 4, etc. ; 

1Iextiu1s, 76f; 'l"exiiuts, 1296. 
u = 0) : :Scxûucxvcx, 9 ; :Swucxvcx, 

87; :Sws, 43, 185; Iltuwuis, 

16. 

.. 
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60 ENCRES. 

Moitié encre, moitié gravure : 1246, 1247, 1248, 1249, 1657, 1658, 1660 , 1664, 

3o4\ 989, 1240, 1712. 1253, 1254, 1255, 12 55 h' 1666, 1667, 1668 , 1669, 
1257, 1264, 1266, 1271, 1670, 1676 , 1678, 1680 , 

Encre verte : 1272, 1273, 1274 , 1276, 1685, 1693, 1712, 1722, 
989, 1064, 1178 , 11 93 h. 1278 , 128 1' 

.. 
1725, 1728, 1732, .1277, 1279, 1727, 

Encre rouge : 1284 , 1285, 1287, 1288., 1739, 1742, 1743, 17!17, 

9, 78, 141, 152 'b, 158"', 2!18, 
1292, 1293, 1294 , 1295, 1748, 1762, 1765, 1766, 
1307, 1308, 1311, 13 19, 1767, 1771 , 1779, 1782 , 

3o4h, 319, 381', 468, 479, 
1327, 1335, 1339 , 13 40 , 1784, 1786, 1788, 179 t, 

482, 501, 51gb, 522 , 523, 
1346, 1347, 1356, 1360, 1797· 1801, 1805, 1809, 

524 •, 562, 643 ' , 744 b' 78?hod•, 
1366, 1367, 1373 , 1374, 1810, 1812, 1813 , 1814, 

784, 78'7\ 788, 911, 1070, 
1375, 1376, 1379, 1380, 1815 , 1818, 1819, 1821, 

1079, 1080, 1082, 1090, 
1381, 1384, 1388, 1392, 1822 , 18 2 2 h' 1823 , 1824, 

1174; 1190 , 1243,.1263, 
1394, 1398 , 1401, 1402, 1825, 1826, · 1827 b, 1828, 

1265' 1477, 1501, 1504, 
1403, 1404, 1405, 1406, 1831, 183·3' 1834, 1835, 

1584, 1585, 1589, 1620. 
1408, 1410, 141'.l , 1413, 1836, 1837, 1839, 1840, 

Encre brune ou roussie : 141 4, 1415, 1419 , 1422, 184~. 1843' 1844, 1847, 

1422', 1453, 2023. 1423, 1424, 1426, 1 f.!27, 1848, 1851, 1852, 1853, 

1429' 1435' 1439, 1443, 1854, 1856; 1858, 1860, 
Encre noire : 1448, 1449, 1450 , 1451, 1861 , 1862, 1864, 1865, 

139,245,302,3o3,3o4,328', 1452, 1456 , 1460, 1480, 1866, 1867, 1868, 1870, 
359, 360, 476, 481, 528, 1483, 1505 , 1507, 1512' 1871, 1872, 1874, 1876, 
559d, 567, 646h, 745', 745d, 1513, 1517, 1519, 1520, 1878 , 1879, 1881, 1885, 

884,889\901, 1054", 1059, 1526, 1527, 1533 , 1536, 1889 , 1891, 1892 , 1893, 
1063, 1069, 1077, 1078, 1537, 1538, 1539, 1540, 1894 , 1895, 1897, 1898, 
1083, 1087, 11 OO'· 1108, 1545, 1555, 1564, 1569, 1899, 1900, 1916, 1920, 

1118' 1132, 1136, 1139' 1576, 1577, 1578, 1579, 1922, 1929, 1930, 1958, 

1.i 48' 1154, 1165 b' 1167, 1580, 1581 , 1582, 1602, 1965, 1971, 1972, 2015, 

1186, 1189 , 1192, 1193, 1625, 1636, 1638, 1639, 2016, 2028 , 2031, . 2042, 

1195, 1216, 1237, 1238, 1640, 1641, 1645, 1647, 2044, 2043 b, 2049-2 051, 

1239, 1240 , 1242, 12!15 , 1648, 1649, 1653 , 1654, 2085. 

IX. - INDEX TITULORUM NON GRJECORUM. 

Hiéroglyphiques : 153 •, 1941 b. 
Hiératiques: 246", 559b, 67oh, 673b, 885•, 140 1, 2026hc, 2043b, 2053 b. 
Démotiques: 31•b, 35h, 36b, 38h, 53 h, 58•, 72h, 73 \ 106•, 112•b, 118h, ti9•b 0

, 127b, 
157a, 164h, 182h, 224h, 233ab, 242", 316•, 331\ 341", 347•, 378h, lioo h, 528•\ 5358, 
539", 541•, 546", 556•, 559\ 570", 576', 578h, 6038, 6228, 626b, 654', 656\ 666•, 
667\ 69oh, 695•, 7ooh, 708b, 712h, 755h, 765•, 824 h, 832', 8lili', 882, 883h, 893\ 
905•(?), 955bc, 962\ 968•, 10218, 1083b, 1322h, i332b, 1337\ 13 !1 1b°, 1358'b, 1376 \ 
1596b, 1617b, 1799b, 19ooh, 203ob, 2051\ 2101", 2103h'. 
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Coptes: 118•, 1li1, 152•bcd, 158, 195•, 203', 210•, 2li6d, 278\ 3oli\ 328\ 381\ 
435\ 5o5\ 519b, 52li", 578', 586\ 629\ 6li3bc<l,-648bcdef, 709b, 735bcd, 7li2b', 7lilih, 
787\ 788", 79oh', 791, 791', 8o5b, 832\ 837h, 843\ 8Ali\ 996\ 1003•, 1433h, 

1720", 1887b. 
Asianiques: tt2', .132h, 157•, 276•, lio1", '559ac, 576\ 855", 89lih, 9li6h', 954h, 971•h, 

1039\ 2046'. 
Phéniciens: 1dhh• 1202h', 13li3h, 1li22'. 
Latins: en capitale, 338, 448,-588, 763, 978, 983, 1lili8, 15oli, 1510, 1585, 1620, 

1 8 3 5 , 1 9 1 5 , 2 o o li. - En cursive , 7 5 2 , 7 6 b , 7 6 9 , 1 2 5 7, 1 3 1 1 , 1 li o 8 , 1 li o 9 , 1 li 2 3 , 

1li70, 15lio, 1561, 1581, 1822\ 1827b. 
Arabes: près de 884, 1633, 1635. 

X. INDEX CARMINUM. 

Hexamètres dactyliques: 265, 1139, Ô5 EhfbYJv;-- 319, NJµ~ct1; - 901_, MbtxctÀo5 ; 

- 1o8 7, ITctTp{xw5; - ~ 2 77, 1 li o 3 , 0ctOµctTct 
Distiques : 5 6 2 , E>YJbctfcts; - 1 o 2 9 , ... ),05 &~m6µevos; - 1 2 8 5 , Kct00À1x6s; - 1 li 2 7, 

Kct~ ToJe; - 17 3 2 , ITda-ct>; - 1 3 1 9, Ô.5 J' e7Jov. . 
Ïambiqu~s : 1 3 8 o , 0 .9-ctüµct; - 1 li o 2 , ~qtJoJx,ws; - 181 8 , Mctpî'vos. 

Trochaïques : Otix &:nûe~dµYJv. 

Douteux: 777, id:Tios; -- 17li3, Àa-1dK.io5. 

XI. - INDEX CONCORDANTIUM. 

PococKE, Description ef the East, 1, 9 9. 

1 graffito: n° 788 (J. B.). 

JoMARD , Description de l'Égypte, Antiquités, V, pl. 5 6. 

7 graffiti : n° 1 = 1679 (J. B.); - n° 2 = 1608; - n° 3 = 1673; - n° li= 1575 ; -
n° 5 = 1 6 0 7 ; - n° 6 = 1 6 1 2 ; - n° 7 = 1 5 0 li. 

HAMILTON , .&;gyptiaca, 1 8 o 9 , p. 1 6 i. 

8 graffiti: n° 1 = 5li; - n° 2 = lili; - n° 3 = 38 ; - n° li = 2 9; - n° 5 = '3o; - n° 6 

= 6 6 8; - n° 8 = 3 7 1; - n° 9 = 153 5. 

CooKE, apud LEAKE, Transactions of the R. SY of Literature, 1, 1, 18 2 7, p. 2 2 7. 

1 graffito: n° 1 283. 

WILKINSON, Topography ef Thebes ( 183 b) et manuscrits communiqués à Letronnè. 

17 graffiti: 0°• li68, 562, 788 , 1263-1265, 1275 , 1277, 1283, 1379, 16li8, 1lili9 , 

1!171, 1575, 1613, 1710 , 1732. 

,. . 
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CHAMPOLLION, Notices des Monuments, 18lil1, p. 8 2 8 et 8 2 9 (en italique) et manuscrits. 

62 graffiti: n°' 13 , 15, 16, 18 ,. 29, 3o, 76, 79, 15li, 156, 17li-175-2107, 191, 
191b, 19li , 195 , 22 1, 236, 263 , 250, 251, 255, 266-265-276 , 282 , 283, 291 , 292, 
350 , 386, lio9 , li67, li68, 562, 588 , 611, 612, 630, 766", 772-777-2108 , 936 , 
9li1, 955, 960, 963, 971, 973 , 978, 982, 986, 987, 991, 999 , 1006 , 1007, 1263-
1265, 1337, 135li, 1379, 181 li, 1902, 2003, 2006 , 2107, 2108. 

SALT , Transactions ef the R. S1Y ef Literature, 1 8 2 8, Il , six planches ( 5 3 graffiti); 

LETRONNE, Statue de Memnon , p. 69-75 (mêmes numéros). 

NUM~ROS . -----------S. J. B. 

PLANCHE I . 

1=1889 
2 = 17li.7 
3 = 1862 
li= 2109 
5=105lib 

6=1575 
7=1277 
8 = 15li.5 

PLANCHE JI. 

9 = 1380 
10 = ili.li.O 

NUMÉROS. NUMÉROS. NUMÉROS. 

~ ------------ ----------
S. J. B. S. J. B. S. J. B. 

11 = 13 22= 172li. 33=1719 

l 1M9 23= 1668 3li=1736 
12 = 1li.50 2li.= 1li.51 35 = 1875 

13 = 1558 25= 1678 36=1728 

ili= 1516 26= 1670 37 = 1105 

15 = passim l 1715 38 = 1253 

16= 59 27 = 1716 39 = 1832 -

'17= 5li 28 = 1900 liO = 150lt. 

18 = 1669 . 29= 1733 li.1=1501 

19 = 119b 30= 1860 

20= 139li. 31 = 1707 
PLANCHE V. 

li.2 = 1862 
PLANCHE III. PLANCHE IV. li3 = 1263 

21 = 1lili.8 32= 1662 lili = 1379 

LETRONNE, Recueil des Inscriptions grecques et latines de l' É[f!Jpte, 
18li8 , t. Il, p. 255-316, n°' cq1 à CCCXXIll. 

NUM~ROS. -----------S. J. B. 

li5= 1870 

li.fi = 1li95 

li.7= 1690 l 1508 
li.8 = 1607 

1679 

li.9= 1535 

PLANCHE VI • 

50= 1265 

51 = ili.05 

52= 2110 

53= 1!171 

BOECKH-FRANZ , Corpus inscriptionum grœcarum, III , 11°' 6762-li821 , add. li77oh-6821c. 

MoMMSEN , Corpus inscriptionum latinarum , III, n°' 6 7-7 2. 

NUMÉROS • 
NUMÉROS. NU MÉROS. --------L. C. I . G. J. B. L. C. !. G. J . B. L. C. I . G. J . B. 

CCI ..... . . ... li.789 1283 ccx .. ........ !i810 1719 ccxx ...... ·1 li~70 b j 1265 

CCII ......... li791b 1732 CCXI .... : .... ti773' 1902 CCXXI.. ..... ' 1 1263 

CCIII .. .. .. . . . li788 h 1613 ccxu . . . . .... !i803b 1977 CCXXII ....... li807 g 200li. 

CCIV ...... . . ! l 1277 ccxm .... . . .. 4816h 1337 CCXXIII : C. I. L. 68 2003 

ccv . .. . . . .. li.792 1278 CCXIV ........ ti771 139l1 CCXXIV ..... .. 4821 ' 255 

CCVI.. .... . . . li805 2109 ccxv .. : .. . . . 4773 " 135li 

1,799 • l 26li 

CCVII ........ li.766 1575 CCXVI ..... . . . ti8f5 1lt.71 ccxxv .... . . . 265 

ccvm : è. 1. L. 67 1li.li8 CCXVII ...... . li.808 181lt. 276 

l 1li.li9 
ccxvm ... . .. ti78P 1279 CCXXVI . ... . . li815 \ 282 

CCIX ..... . ... lt.818 
1lt.50 CCXIX ..... ... ti807 137,9 CCXXVII .... . . lt.807 g 283 
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NUM ÉROS. NU&!ÉROS. 

1 . C. I. G. J. B. 1. C. I. G. J. B. 
1 -

CCXXVIII ..... 4817b 291 CCLXI.. . . . . . . n 1006 
CCXXIX ....... 4814 b 292 CCLXII ....... lt807• 936 
ccxxx ....... 4783 h 350 CCLXIII ....... lt780' 9lt1 
CCXXXI . . . . . . 4821 b 384 CCLXIV . . . . . . 4815' 76 
ccxxxn ...... 4805 h 409 CCLXV ....... lt773 a 79 
CCXXXIII ..... 4778b 156 CCLXVI. ...... 4789· 788 
CCXXXIV ..... 4807 a 221 CCLXVII ...... 4773d 955 

1
174 

ccxxxv ...... 4780h 175 
2107 

CCLXVIII .... .. 4772' 960 
CCLXIX ....... 4772b 963 
CCLXX ....... lt807b 982 

CCXXXVI. .. : .. 481lt' 154 

1 
772? 

CCXXXVII ..... 4795' 777? 
2108 

. J 986 
CCLXXI.. ..... lt812' ! 987 

CCLXXII. . . . . . lt806 999 
CCLXXIII ..... lt806 b 973 

CCXXXVIII .... 481& a 236 CCLXXIV ...... lt773b 971 

CCXXXIX ...... 4795' 194 CCLXXV ..... . lt818b 991 

CCX.L •....... 4793h 191 CCLXXVI: C. I. L. 70 978 
CCXLI ....... 4795a Î9P CCLXXVII.. . . . 4770 b 1889 

CCXLII ..... .. lt818' 191 CCLXXVIII .... 4812 1747 
CCXLIII... . . . . n 191 
CCXLIV .. .' .... lt796 b 251 

CCLXXIX ...... 4763• / 1862 
CCLXXX ...... 4763 b) 

NUMÉROS. 

1. C.I.G. J.B. 

l 1715 
CCXCVII ...... 4787 1716 

CCXCVIII ..... 4797 1900 

CCXCIX ...... ( 4722 1733 
CGC ......... j 
CCCI ......... 4775 
CCCII ........ 4780 
CCCIII.. . . . . . . 4821 

1875 
1832 
1707 

CCCIV ........ 4788 1861 
cccv ........ 4783 1662 
CCCVI.. ...... 4793 1736 
CCCVII ....... lt791 
CCCVIII ....... 4764 
CCCIX ........ 4769 

. cccx ........ 4773 
CCCXI ........ 4794 

1728 
1105 
1253 
1870 
1495 

CCCXII ....... 4778 1535 
CCCXIII ....... 4781 1405 
CCCXIV ...... 4785 15lt8 
cccxv ....... 4820 1690 

CCXLV ....... 4795' 250 CCLXXXI.. .... 4767 1054b 
CCCXVI:C.l.L. 72 1504 
CCCXVII ...... 4809 1501 
CCCXVIII . . . . . 4803 1607 CCXLVI : C. I. L. 71 468 

CCXLVII ...... 4799' 467 
CCXLVIII . . . . . 4807 h 562 
CCXLIX . . . . . . 4807 g l 588 

C. 1. L. 69 
CCL .......... 4807' 611 
CCLI ........ . 4788a 612 

CCLXXXII ..... lt814 15lt5 
CCLXXXIII .... 4816 1380 CCCXIX ....... 4762 1679 
CCLXXXIV .... lt817 1440 cccxx ....... 4784 1673 
CCLXXXV ..... lt804 1558 CCCXXI.. ..... 4790 1608 
CCLXXXVI .... 4795 1516 CCCXXII ...... 4782 44 
CCLXXXVII.... n 2111 cccxxm . .... 4798 371 
CCLXXXVIII ... 4765 59 CCCXXIV ...... 4800 1612 

CCLII ....... . 4807r ' 630 
CCLIII ........ 4812 h 766 h 

J 54 
GCLXXXIX .... 4813 t (117) 

P. 533 ........ 4781' 1402 
P. 549, pl. 15 .. 4795b 28 

CCLIV ... ... .. lt796 13 
CCLV ........ l1778d 15 
CCLVI.. ...... lt778' 18 
CCLVII . . . . . . . 4 799 29 
CCLVIll ....... 4812d 16 
CCLIX ........ lt789h 30 
CCLX ....... ! n 1007 

ccxc ........ lt811 
CCXCI ........ 4819 
CCXCII ....... 4774 

1669 
119 

1724 
CCXCIII ....... 4777 1668 
CCXCIV ....... lt776 1451 
ccxcv ....... 4768 1678 
CCXCVI.. .. ... 4801 1670 

P. 551.. ...... 4802 38 
P. 551........ 261 
P. 551, pl. 48 .. 4778' 243 
P. 551, pl. 52 .. 4798b 195 
Trans.11° 52 ... 9111 2110 

BOEcKH-FRANZ, Corpus inscriptionum grœcarum, IIL 

NUMÉROS. ----------c. I . G. J. B. 

4762 = 1679 
lt763= 1862 
4764 = 1105 
4765 = 59 

Nuai ÉROS. 

C.I. G. J. B. 

lt766 = 1575 
lt767 = 105lt.b 
lt.768 = 1678 
lt.769 = 1253 

NUMÉROS. 

C. I. G. J. B. 

J 1265 
ti. 77o = ( 1889-

!1771 = 139lt. 
lt.772 = 1733 

NUMÉROS. 

C. I. G. J. B. 

lt.773 = 1870 
lt77lt.= 172lt. 
lt.775 = 1875 
lt776 = 1lt51 

Num:nos. 

C. I. G. J. B. 

lt.777 = 1668 
lt.778=1535 
4779 = 2127 add. 

lt.780=1832 

r 

î 

• 

NUMÉROS. --------C. J. G. J.B. 

!1781 = 1405 
lt782= 4li 
lt783 = 1662 
lt784 = 1673 
4785 = 1548" 
4786= 2111 

l 1715 
lt787 = 1716 

4788 = 1861 
!1789 = 1283 
lt790 = 1608 
lt791 = 1728 

. ( 1277 
4792 = / 1278 

4793= 1736 
lt79lt = 1lt95 
lt795 = 1516 
lt796 = 13 
{j 797 c= 1900 
lt798= 371 
4799 = 29 
4800 = 1612 
4801 = 1670 

NUMÉROS. 

1. J. B. 

PLANCHE 76. 

30 = 119 
31 = 13 
32 = 216 
33= 30 
3lt = 191 
35 = 191 
Mémoires, t. XLII. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 

NUMÉROS . 

C. I. G. J. B. 

lt.802 = 38 
6803= 1607 
480!1 = 1558 
4805 = 2109 
4806 = 999 
lt.807 = 1379 
4808 = 1814 
4809 = 1501 
4810 = 1719 
4811 = 1669 
4812~~ 1747 
4813 = 54, (117) 
481lt = 1545 
lt815 = 
lt816 = 

4817 = 

4818 

4819 
4820 
4821 
9111 

1lt71 
1380 
1440 

l 1lt49 
1lt.50 
119 

1690 
1707 
2110 

NUMÉROS. -------------C. I. G. J. B. 

ADDENDA. 

· 11263 
lt.770b = 1265 

1889 
4772b= 963 
4772' = 960 
lt.773b = 971 
lt.773'= 1902 

4773d = f 79 
( 955 

4773' = 1354 
4778b= 156 
6778'= 243 
4778d = 15 
li778·= 18 
li780b= 2107 
lt.780' = 9lt1 
lt.78P = 1279 
lt781' = 1lt02 
lt783h = 350 
lt.788b= 1613 
4788' = 1006 

NU!!ÉROS. 
~ 

C. I. G. J . B. 

4788d= 612 
lt789• = 788 
4789h= 30 
lt.790b= ! 
479P= j 1732 
lt.793h = 191 
47.95b = 28 
!1795' = 194 
lt795d= 191 
lt795' = 2108 
lt.795' = 250 
4796h= 251 
4798b= 195 

264 
4799b= 265 

276 
lt.799' = 667 
4803h= 1977 
lt805h= lt.09 
4806h= 973 
4807 b= 982 
lt807' = 611 
4807d = 221 

MoMMSEN, Corpus inscriptionum latinarum, vol. III. 

NUMÉROS. NUMÉROS. NUMÉROS. 

C.I.L. J.B. C. I.L. J. B. C.I. L. · J.B. 

67 = 1448 69 = 588 71 = 468 
68 = 2003 70 = 978 72 = 1504 

LEPSIUS, Denkmiiler, t. VI, pl. 7 6 et pl. 1 o 1. 

NUMÉROS. 

1. J.B. 

36 = 19lt. 
37 = 482 
38=16lt.5 
lt.O = 1535 
lt.1=1548 
42=1662 
lt.3 = 1li05 
lt.4 = 1!105 

NUMÉROS. 

----------1. J. B. 

lt.5=1532 
lt.6=1501 
lt.7=1602' 
lt.8=1610 
49=1263 
50=1265 
51 = 1575 
52 = 1662 

NUMÉROS. 
...-----
1. J. B. 

53 = 1402 
54= 1lt27 
55 = 1429 

j 1514 
56 = / 1515 
57 = 1690 
58 = 1613 

601 

NU!IÉROS . ---------------' C. I. G. J. B. 

~807' = 936 
lt807' = 630 

1 
283 

4807 g = 200!1 
5.88 

lt807h = 562 
lt812b= 

lt.812'= l 
4812d= 
481lt b = 
lt814' = 

lt815b = 

lt815'= 

766b 
986 
987 
16 

292 
15lt 
282 

76 
lt816 b= 1337 
lt817h= 291 
lt818h = 991 
lt818' = 191 

""lt821 b = 384 
,lt821' = 255 

NUMÉROS. 

1. J. B. 

PLANCHE 1 0 t. 

lt.5=14lt8 
lt.6= lt68 
li7 = 1504 
48 = 1585 ' 
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WESCHER' c. R. de l'Académie des Inscriptions' 187 1' VII' P· 2 9 1 = J. B.' n° 7 6. 
DEVILLE, Archives des Missions, II• série, t. II, 186 5, p. li 5 7-4 9 2. 

LETRONNE, Recueil des Inscriptions ( sup;.a ). 
J:lREISIGKE, Sammelbucli Griechischer Urkunden aus .!Egypten, 1 9 1 3. 

NU!!ÉROS. 

D. L . P. 

-· 
SYRINGE N° 1. 

11 ... 254 
12 ... 255 
13 ... 257 

14... " 
15... " 
16 . .. 259 
17... " 

.18 ... 322 

19 ... 289 
20... " 

' 21 ... " 
22... " 
23... " 
24... " 
25 ... 288 
26... " 
27... " 
28 ... 291 
29... " 
30'.. " 
31... " 
32... " 
33. ·.· " 
34... " 
35... " 
36... " 
37 ... 264 

• 

1753 
1754 

1755 

" 
" 

1756 
1757 
1758 
1759 
1760 

" 
1761 
1762 

" 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

" 
SYRINGE N° 2. 

38... " 
39... " 
40... " 
41... " 
42... " 
43.. . " 

' 44 ... 249 
li5 ... 248 
46 ... 250 

1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 

" 
" 
" 

J. B. 

13 
15 
16 
17 
23 
30 
38 
44 
45 
54 
56 
57 
47 
63 
65 
59 
70 

130 
119h 
131 
100 
115 

93• 
82 

127 
119 

84 
76 

496 
2113 

495 
514 
544 
543 
588 
562 
611 

NUMÉROS. 

D. L. 

47 ... 251 
48 ... 252 
49... " 
50... " 
51 . . . " 
52... " 
53... " 
54... " 
55... " 

56... " 

57.. . " 
58... " 
59. . . " 
60... " 
61... " 
62... " 
63... " 
64... " 
65 ... 243 

66... " 

67 ... 227 
68... " 
69... " 
70 ... 229 

71... " 

72... " 

73 ... 226 
74... " 
75 . .. 239 
76... " 
77... " 
78... " 
79 . . . 24.7 
80 ... 246 

81... " 

82... " 

P. 

1776 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 

1784 

1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 

" 
1793 

1794 
1795 
1796 

1797 

1798 

1799 

" 
1800 
1801 
1802 

" 

1803 

1804 

J. B. 

612 
630 
646 
649 
666b 

655 
65P 
670 
684 
736 
737 
681 
674 
682 
717 
740 
734 
747 
766 
766h 
777 
778 
283 
1li6 
288 
292 
252 
253 
287 
290 
282 
209 
194 
171 
47li. 
!166 
467 
468 
liliO 
441 

211li 

NU!!ÉROS. 

D. L. 

83... " 
8!1. • • 246 
85.. . " 
86 ... 232 
87... " 
88.. . r. 

89... " 
90 ... 231 
91. . . " 
92... " 
93... " 
94... " 
95... " 
96.. . " 
97. .. " 
98... " 
99... " 

100 ... 323 
101... " 
102... " 
103... " 
104... " 
105.. . " 
106... " 
107... " 
108... " 
109 ... 230 
110 ... " 
111.. . " 
112... " 
113... " 
114... " 
115... " 
116... " 
117 ... " 

118... " 

119 ... 

1:::0... ,, 

P. 

1805 
1806 
1807 

1808 
1809 
1810 

1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 

" 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 

" 
1828 { 
1829 j 

1830 l 
1831 
1832 

i 1833 
1834 { 
1835 j 

1836 { 
1837 

1838 { 
121 . . . " 1839 

J. B. 

2115 
413 
414 
409 
li03 

2116 
392 
384 
385 
387 
393 
39li. 

2'117 
483? 

2118 
365 
367 
371 
376 
383 
375 
374 
358 

2119 
357 
363 
350 

355 

335 

305 
306 
330 
31li 
315 
317 

, . 

• 
• 

• 

NU!!ÉROS. 

D. L. P. 

122... " 1840 
123... " 1841 
124... " 1842 

SYRINGE N° 4. 

125 . . . " 1843 
126 ... " 1844 
127... " 18li5 

SYRINGE N° 6. 

128... ~ 1846 
129.. . " 1847 
130.. . " 1848 
131 . . . " 18.49 
132. . . " 1850 

SYRINGE N° 7. 

133... " 1851 

SYRINGE N° 8. 

134. . . " 1852 
135 ... 263 " 
136 ... 262 " 
137 ... 260 " 
138. . . " 1853 
139: .. 271 " 
1!10 ... 275 " 
141 ... 272 " 
142. . . " 1854 
143... " 1855 
1li.4 ... 267 " 
1li5. . . " 1856 
146. . . " 1857 
147. . . " 1858 
1li.8... ,, 1859 
149. . . " 1860 
150. . . " 1861 
151 ... 268 " 

152 ... • " 1862 

153 ... 274 1863 
15li. . . " 1864 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 

J. B. 

788 
·482 

319 

800 
829 
822 

860 
862 
865 
858 
893 

897 

1009 
941 
936 

1007 
1008 

986 
991 
999 
979 
958 
955 
956 
957 
953 
954 
963 
961 
960 
979 
980 
971 

2121 

NUMÉROS. 

~·~--~---------~-D. L. P . 

155 . . . " 1865 
156 . .. 273 1866 
157... " 1867 
158 ... 276 " 

SYRINGE N° 9. 

159... " 1868 

160. . . " 1869 
161 . .. 321 " 
162 ... 316 " 
163 ... 32li ,, 
16li.. .. 318 ,, 
165... " 1870 
166... " 1871 
167 .. . 319 " 
168... " 1872 
169 ... 315 ,, 
170... " 1873 
171... " 187li 
172... " 1875 
173... " 1876 
174 .. . 303 ,, 
175 .. . " 1877 
176... ,, 1878 
177 ... 210 " 
178... " 1879 
179... ,, 1880 
180... " 1881 
181... " 1882 
182. . . " 1883 
183... " 1884 
18li. . . 292 ,, 
185... " 1885 
186.. . " 1886 
187.. . " 1887 
188... " 1888 
189... " 1889 
190 ... " 1890 
191... " 1891 
192... ,, 1892 
193 . .. 316 " 
19li. . . " 1893 
195 .. . 203 ,, 
196 ... 207 " 

J . B. 

926 
973 

2122 
978 

966 
967 

1596 
1608 
1504 
1612 
1607 
1623 
1681 
1679 
1687 
1690 
1697 
1698 
1703 
1704 
1707 
1705 
1717 
1719 
1721 
1729 
1731 
1760-
1733 
1756 

' 1724 
21'23 
2124 
1906 
1804 
2125 
1896 
1738 
18li6 
1585 
1602 

' 1613 
- 1575 

NU!!ÉROS. 

D. L. 

197.. . " 
198 ... 305 
199... " 
200... " 
201... " 
202... ,, 
203 ... 285 
204 . . . 31li. 
205... " 
206... " 
207... " 
208 ... 286 
209 ... 312 
210 ... 317 

211... " 

212 ... 311 
213... " 
214... " 
215 .. . " 
216 ... 284 
217... " 
218... " 
219... " 
220... " 
221 ... 313 
222... " 
223... " 
224 ... 215 
225 . .. 213 
226... " 
227... " 
228... " 
229... " 
230... " 
231... " 

232... " 

233... " 
234... " 

P. 

1894 

" 
1004 
1895 
1896 
1897 

" 

1898 
1899 
1900 

" 
" 
" 

1901 

" 
1!102 
1903 
190li. 

" 
1905 
1906 
1921 

" 
" 

1907 
1908 

" 
" ,, 

1912 
1909 
1910 
1911 
1913 

1003 

1002 
1005 

SYRINGE N° 1 fi . 

235 . . . " 191li. 
236 ... ,, 1915 

603 

J. B. 

1573 
1662 
1663 
1665 
1671 
1672 
1558 
15li8 
1532 
1525 
1514 
1516 
1535 
1501 

! 1493 
{ 1494 

1495 
1li89 
1482 
148li. 
1li40 
1469 
1li60 
1402 
1li.27 
1li05 
1395 
1392 
135li. 
1337 

. 1319 
1283 
1285 
1282 
1272 
1260 

\ 12li.7 
( 12li8 

1249 
1293 

2102 
2126 
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PucusTEIN , Epigrammata grœca in ~gypto reperta, 1 8 8 o . 

N°' XXV et XXVI =J. B., n°' 1405 et 1427. 

,, 
D1TTENBERGER, Syllog~ inscri'ptionum grœcarum , Supplementum : 

Orientis grœci inscriptiones selectœ, 19o3-19o5. 

NUMÉROS. 
---------.. 

D. J. B. 

608 = 76 
433 = 477 
686=1379 
688=1613 

NUMÉROS. ---------D. J. B. 

689, n. 2 =1471 
690 = 1733 
691 = 1405 
690' =1733 

NUMÉROS. ----------D. J.B. 

693=1860 
694= 1283 
720 =1263 
721=1265 

CAGNAT-JouGUET, lnscriptiones grœcœ ad res romanas pertinentes, 1901 : 

fasc. v, 1908, ~gyptus. 

NUMÉROS. NUMÉROS. NUMÉROS. ------------- --------- -------------C.-J. J. B. C.-J. J. B. C.-J. J. B. 

1210= 1724 1216=1678 12.23 = 1862 
1211 = 1379 1217=1105 1224= 1471 
1212 = 1575 1218=1662 1225= 1380 
1213 = 1875 1219=1379 1226 = 76 
1214= 1832 1220=1293 12003 

{ 1247 1221 = 1669 1227 = 2004 
1215 = 1268 1222= 59 1228 = 1054h 

, . 

• 

.. 

AD DENDA ET CORRIGENDA. 

Page 4, 1. 15 : BoECK, lire : BoEcKn-FnANZ. 
- A la liste ajouter les ouvrages suivants : 

DEVILLE , Archives des Missions , 2° série , li, 1865, 
p. 457-492; 

WESCIIER, Comptes rendus del' Académie des Inscrip
tions , 1871 , VII, p. 291 el seq.; 

D1TTENBERGER, Sylloge, Supplementum : Orientis 
grœci inscriptiones selectœ , I , 1903; Il, 1905. 

CAGNAT-JoUGUET, Inscriptiones grœcœ ad res roma
mts pertinentes , t. I , fasc. v, JEgyptus, 1908. 

PREISIGKE, Sammelbuch gn'echischei· Urlcunden, 
1913 , n°' 1002-1005, 1753-1915, t92t. 

A noter que BAILIE dans son Fasciculus inscrip
tionum , 1849 , n'a r ien reproduit de la Vallée 
des Rois. 

Page 6 , n• 2, afouter : Nom égyptien : Pete-Khon
sou ~ ;! + ) Ji rrdon de Khonsou " (cf. 
n• 115 ). Variantes : Ilan:xw (W1LCKEN, Ostralca, 
n°' 653, 137li ) ; IleTexwv (British M., Greek 
Pap., II, p. 37 ; Tebtunis Pap., n°' 13, 51, etc.; 
Oxyrh. Pap., XIV, n°' 648, 756 , etc. ) ; IIeTexw 
( Pap. Casati, 3 2 , 6) ; IIeTexwv(m ( Leip:ûg , G. U. , 
n• 67) ; UeTexwcm ( PREISIGKE, Sammelbuch, 1, 
n• 3568); HeTexws (Berlin, G. U., IV, n° 1189, 
etc. ; Pap. Magdala, n ° 3 3); UeTec;wv (Berlin, 
G. U., I, n' 14 ); Urnxuovs ( PREISIGKE, Sammel
buch, n' 4650 , 1. 23 ). 

~age• 7, n°@)!. 3, après : inédit, a;outer : hors d'É
gypte. 

- apres : n' 583, a;outer: cf. C. I. G., n" 4732 et 
4791; Oxyrh. Pop., XII, 11° 1458; Berlin , G. U., 
n°' 596, 1089,_ 109e; C .. Pap. Hermop., n• 127, 
fragm. 7 ; etc. 

- à la fin , ajouter : cf. AiÀoupiis (PAPE ), ÈÀoupiis 

(Berlin, G. U., n' 558, l. 15 ), Al'Àoupos (Berlin, 
G. U .. , III, n' 1002, l. 5), AiÀoupa ij (British M. , 
III, p. 7 3, 87 ), AiÀou~as Tfjs ( C. Pap. Heimop., 
11° 127, c. 3), AiÀoupav (Berlin , G. U., 11° 344); 
AiÀoupws (W1LCKEN , Ostraca, n• 913, 7 ). 

Page 7, n' 11 , 1. 6 : iaTpos, lire: iaTpos. 

Page 8, n' 13, 1. 5, ajouter à la bibliographie : DE
VILLE, Archives, p. 460, n' 11 ( 1. 2: KAICY; 

l. 3 : ECIOCC; l. 4 : KTHK). 
Page 8, n° 14 ; 1. 4, et passim : rjnw, lire : ijnw. 
- n• 14 , l. 5, après ÀOiiTos, lire : quoiqu'on 

trouve aussi la vai·iante À:riis ( British M: , Greelc 
Pap., V, n° 1652 , l. 14). 

Page 9 , n' 1 5 , l. 3 , a;outei· : DEVILLE , p. 4 6 1, n ° 1 2. 

Page 9 , n• 16, l. 3 , au lieu de : ccLvII , lire: ccLvm. 
- n' 16, l. 4, ajouter : DEVILLE, p. 461, 11° 16. 
- n' 16,l. 6;' ajouter: Deville : MYY80Y AAl-

€WC. - h : Deville : MACWNIC. 

Page 1 o, n° t 6, 1. 5 , a;outei· : Mais c'est inutile : on 
trouve Àp.auwvws évêque et Àµauwv1s pastillus 
(N1cous n'ALEXANDRIE , I, 408, et XLI, li3; FA- . 
BRICIUS' B. Gi·. ' Xlll' 10 ). Ces formes se ratta
chent à la série répandue en Égypte : Àp.a~ovws 
Leipzig, G. U., n' 1 oo ; C. Pop. Raineri, p. 59; Fü
hrer, n" 3o3, etc. ; P. Caire, n" 10465 , etc.; Pap. 
Fiorentini, n' 7 1, l. 9 4, etc.) , À p.a~ovia ( Oxyrh. 
Pap. , I, 43 , v', col. 1, l. 2 2 )~ Aµa~ovwv ( Oxyrh. 
Pap., XII , 11° 1542 ; XIV, n' 17 5o; etc.) , Àp.a~wv1s 
( C. I. G., n' 2768 ). Cf. supra, n" i.-Le nom de 
M inuOos est connu (cf. PAPE ; divers, et autel de Ia
lowa: D1TTENBERGER, Suppl., l, p. 138 , n' 88 ). -
Ilofjp1s est bien égyptien : rr le grand" ou rrle for1" 
")( ~ .,:_ /] ~; fréquent (P. Casati, 7, 1, etc. ) 
avec les variantes Ilouép, II.ouépts, Iloufjp1s, Ho!ii

p1s ( Tebtunis Pap., t 3 , etc.) , Uoup1s (ibid., 601 ), 
peut-être Ilt6'0\Jp1s (ibid., 90 ). - Iltuwu1s ne se 
retrouve que sous les formes Ilauws (British M., 
Greelc Pap., II, p. 14 8, etc. ) et Ilau\Js ( Petrie 
Pap. , 2 5 i, 10 ) ; il s'interprète Pa-Sos rrl'homme 
de Schou" (cf. n• 185 ). La lecture obvie IItuwecS" e,st 
admissible comme variante éi-rr11.; de IltuOïs ou Ila

uois. - Comparez ~aÀ1etis à ~aÀciis (Berlin, G. U. , 
n" 4o5, 456), ~aÀ(wv (Leipzig, G. U., 11° 93 ). 

Page 1 o, n• 18 , 1. 4, Btouos, lire : BiOuos. 
- n• 18, l. 7-8 : je ne vois pas ce qu'il faut y 

substituer - lfre : c'est le nom thrace bien connu 
BiOus, non sans exemple en Égypte ( Oxyrh. Pap. , 
IV, n• 719; Tebtunis Pap., 11° 90; etc. ). 

Page 11, n • 2 1, l. 6, a;outer : cf. Intro,duction, S 6 , 

armée. 
- n' 23, l. 3, ajouter : BrnuoGRAPIIIE : DEVILLE , 

p. 46 1, n• 15 : ANNATIANAPXOC; PnEISJGKE, 

n° 1754. 
- n' 23, l. 5 : est inédit, lire : n'est ni classique 

ni inédit (cf. C. I. G. , C.I.A . , I. G., V, passim; • 
RuBENSOHN , Elephantine Pop. , n' 4, l. 9 ). 
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Page 12, n' 3o, 1. 4, a;;outer: DEVILLE, n' 16. 
- n" 3o, 1. 7, après PO~IOC, ajouter: Deville omet. 
- n• 3o, l. 8, après nè..NloCoY, ajoute1· .:'Deville: 

nAllAIOY. 
Page 13 , n' 3 o , in fine, ajouter: Cf. Introduction, S 4, 

dates .• - Le nom d'Eùphranor n'est pas spécial à 
Rhodes; mais il s'y voit, notamment sur une mon
naie (MIONNET, III, 4·Jt; l. G., V, 11° 870 ); dans la 
flotte de César, un Euphranor rhodien se distingua 
et périt devant Alexandrie ( Bellum Alexandrinum, 
1 2 et 2 4); ce dernier a"urait-il, dix-neuf ans plus 
tôt, visité les Syringes? Ce n'est ni impossible, ni 
démontrable. Diogène Laërce signale un péripaté
ticien (IV, 73; FABRicrns, III, 493). Les papyrus 
donnent encore un exégète d'Alexandrie ( Oxyrli. 
Pap., XII, n' 1472, 1. 8, an 136; cf. Aur. Eu
phranor, 15 53, 4) el un sitologue ( Pap. Magdala, 
n'11,l.13). 

Page 13, n• 35, 1. 5, ajouter: Cf. Iliîpvos, ville de 
Carie. Faudrait-il substituer rfvppias, bien connu 

(cf. n' 679 )? 
Page 14, n• 38, 1. 3, ajouter : DEVILLE, n• 17; PREI

SIGKE, n• 1755. 
- n• 38, 1. 5, ajouter: Deviile : HPAIWN; Prei

sigke: HpŒiwv(os)? 
- n• 38, l. 6, tout inusité qu'il paraisse, lire : 

rejeté par Bœckh (cf. infi·a, n•• 687, 1586 et 
i' APE ). 

Page 15, n• 4 2, 1. 5, ajouter: (cf. infra, n" 859 et 
993; Oxyrh. Pap., XIV, n• 1689, l. 7 ). 

Page 16, n• 43, l. 1, après Shou, ajouter : (cf. n" 1 6 
et 185 ). 

Page 1 6, n• 4 4, l. 4, ajouter : DEVILLE, n• 18. 
Page 16, n• 4 5, l. 6, après ÀrncÀrrrrias, insérer : et 

Deville : ÀcrlCÀ>;nrnx~[ 17s]. 
Page 1 6 , n • 4 6, in fine, ajouter : U y eut deux So

tion d'Alexandrie : l'un philosophe frère d'Apollo
nios, auteur d'une KépŒs Àri.ŒÀ8eiŒs, maître de 
Sénèque (CROISET, V, p. 413), l'autre historien 
du 11' siècle (ibid. , V, p. 1 27 ). 

Page 16, n• 47, 1tprès la ligne 3 BIBLIOGRAPHIE : 
DEVILLF., n• 2 2 (seulement le deuxième nom); 
PnmsIGKE, n• 17 58. 

- n• 47, 1. 7, ajouter: cf. irifra, n• 2058. 
Page 17, n' 48, in fine, ajouter : Latinisme évident 

pour IIÀovrchvws. 
Page 17, n• 5o, 1. 5, ajouter : Il faut lire Toro17s 

(cf. Oxyrh. Pap., XII, n•• 1444, 1453 ). Comparer 
les féminins Toro17-ris (Berlin, G. U., n• 994, col. 
m, l. 4, 12), 'i.1oro17ris (Berlin, G. U., n• 229, 
etc., masc. et fém., n• 697; Tebtunis Pap., n• 81 ; 

Pap. Fiorentini, n' !12) et eevcr1oro17ris (Leipzig , 
G. U., n• 2 7, etc.), les variantes To8017s ( Bel'lin, 
G. U., IV, n• 1196; Tebtunis Pap., n• 61, etc.), 
To8fjs ( Oxyrh. Pap., XII, If' 14 4o, Tebtunis Pap., 
n• 85; Pap. Fiol'entini, n°' 2, 23, 80, 85; C. Pap. 
Hermop., n• 127, col.· 3), Aur. Tothès (Ca fre Pap., 
n°10491), E>orfjs (Tebtunis Pap., n• 117), elles 
dérivés Toroeûs (Oxyrli. Pap., I, n• 98; II, 
n• 290; VII, n' 1044; VIII, n° 1123; XII, 
n• 1453); To8oeû; (Abydos, n• 550), To8eûs 
(Leipzig, G. U., n• 118), E>oreûs ( Tebtunis Pap., 
I,n°62, etc.; II,n°34o;Abydos, n°543);cf.T1-
8ofjs, infra, n° 1 44 3. - On trouve AcrKÀll au 
génitif, si ce n'est pas un nom abrégé (Berlin, 
G. V., n• 144, 11, 1. 6). 

Page 17, n• 51, après exact, lfre : (cf. n•• 115 et 

1792 ). 
Page 17, n• 5 2, in fine, ajouter : Sur À-rroÀÀwvws, 

voir n° 1226. 
Page 18, n• 54, l. 4, ajouter: DEVILLE, n' 19. 
Page 18, n• 56 , ap1·ès la ligne 3 : BIBLIOGRAPHIE : 

DEVILLE, n• 20; PREISIGKE, n• 1756. 
Page 18, n• 57, après la ligne 3 : BIBLIOGRAPHIE : 

DEVILLE, n• 21 (le nom sans la date); PnEISIGKE , 
n• 1757. 

Page 19, n• 59, l. 4, ajouter: DEVILLE, n• 25; CA
GNAT-JouGUET, n• 1222. 

- n• 59, 1. 6, ajouter: Deville: 1€.PWNIC AN
.6.POM HXOY €8AYMACA, sans date. 

Page 19, n• 60, 1. 3, a;outer: (cf. n• 241). 
Page 19, n• 62, l. 4, ajouter: ?K1nrpis ou Eilipp1s 

(cf. infra, n° 1781). 
Page 19, n• 63, après la ligne 3 : BIBLIOGRAPHIE : 

DEVILLE, n• 23 (seulement le premier nom); PnEI
SIGKE, n• 1759. 

Page 20, n• 65, ap1·ès la ligne 4 : BIBLIOGRAPHIE : 
DEVILLE, n• 2/1 (B17crŒs Meri.vo[v. ]) ; PREISIGKE, 
n• 1760 (B17cras Méri.vo[vos]). 

Page 2 1, n• 70, après la ligne 3 : BIBLIOGRAPHIE : 
DEVILLE, 11° 26 ( nAHN ICEIAWjN € .1. C).; PREI
SIGKE, n• 176 t. 

- n• 70, 1. 5, ap1·ès E(Àwv, a1outer: (cf. n•• 67, 
895 et 1471). ' 

Page 21, n• 72, in fine, ajouter: (cf$ n• 115). Va
riantes: IIerevoi.îip1s ( Oxyrh. Pap., VII, n° 1 o4o; 
etc.), Ilerevoiims (Tebtunis Pap., n• 63, 1. 22, 
etc.), IIereveipl17; ( Tebtunis Pap., n• 57 ), et les 
formes en X, IIerexvoiig1s, IIerexvoiiri.1s, IIere
xvoiiip1;' IIŒrexvoiiglS, IIàrexvoûri.ws' etc. 

Page 2 2, 11° 73, l. 1,Jaire précéder de : Athénée (J, 
1 d) cite un Philadelphe de Ptolémaïs. 
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Page 2 2 , 11° 7 6 , 1. 4 , au lieu de : 1 8 1 5 c, lire : 4 8 1 5 c. 
- n• 76, l. 4, ajoute1· : DEVJJ,LE, n• 37; WESCHER, 

p. 291; DrTTENBERGER, p. 684, 11° 408; CAGNAT
JouGUET, n• 1226. 

- n • 7 6. l. 7 : (économe) de l'Empereur, lire : roi 
(de Comagène ). 

- n• 76, 1. 14, après BAEIABWC, insérer: De
ville: AA .. WC. 

Page 2 3 , n • 7 6 , L 3 , ap1·ès II°'Y"°'À°';, Ïll1J.ére1· : De-
ville : n A ... . ..... ; Wescher : IIŒCTmÀelŒS. 

- n' 76, 1. 3, après Champollion, lire: et Wes
cher : nlOY; Deville ·: T ACTITOY. 

- n• 71?, l. 4, après II0Àv17ropos, ajouter: Wescher 
et Dittenberger recte. 

- n• 76, 1. 5, ajouter: Dittenberger : r[oii] ÀX°'Pi
cr1ov [ "°' l8ll'}'l7T[ oii] correction plausible. 

- n• 76, in fine, ajouter: Dessau en fait deux per
sonnages qu'il distingue en outre de plusieurs 
autres ( Prosopographia, Ill, p. 2 60, 11°' 599-603), 
tandis que Wescher, Bücheler et Dittenberger les 
ide~tifient avec vraisemblance (cf. infra, n°' 1 5o 
et 1356). 

Page 23, n• 77, l. 3, lire: ~[vve]criov (?). 
Pitge 2 4 , 11° 81, l. 2 , après bilingues, ajouter : on 

en compte une cinquantaine rien que dans les 
Griechische Urlcunden de Berlin. 

Page 2 4, n• 8 2, après la ligne 2 : BIBLIOGRAPHIE : 
DEVILLE, n• 33; PnEISIGKE, n• 1767. 

Page 2 4, n• 84, aprcs la ligne t : BIBLIOGRAPIIlE : 
DEVILLE, n• 36 (ICl~I); PnEISIGKE, n• 1770. 

Page 24, n° 87, après la ligne 3 : Variantes: ~ŒtÎ
CTŒVŒ ~fupra, n• 9), ~wcrâv17 et 'i.wcrâvv17 (PAPE), 
l:oÛCTŒVVŒ ( Pap. Fiorentini, n• 78, 1. 33, v'-v1' 
siècles). 

Page 25, n• 93, l. 6, ajouter: Il existe un féminin 
Ap1ÀÀŒ (British M., Greelc Pap., n• 1673, 1. 129 ). 
On pourrait lire IIorŒp111-os, qui ne ressemble à 
rien . 

Page 26, n• 93', après la ligne 2: BIBLIOGRAPillE: 
DEVILLE, n• 32 ( H PAKAEl~IWNOS); PnEISIGKE, 
n• 1766 (HpŒ1'Àei(S17s) Mwvos B. Keil) . 

Page 26, n• 94, 1. 4, ajouter : On en trouve un 
autre parmi les habitants d'Hermonthis (Leipzig, 
G. U., n· 97). 

Page 26, n• 95, apres la ligne 3 : Le second nom 
est un génitif et désigne Je père de Senchônsis 
(Sarcophage de Gournah, à Berlin. REuvENS, Let
tre à Letronne, lJ, 42; C. l. G., n• 4827; DrTTEN
BERGER, II, 698; CAGNAT-JoUGUET, n• 1231); il 
semble provenir de l'égyptien Pi-kot}(.~ - ~ 
"l'ouvriern. C'est sans doute le Ilrnws de divers 

papyrus (variantes ITixws, Bmws) et un dérivé de 
Kws, Kwros ( Tebtu11is Pap., 1, n• 1 16, 1. 4, etc.). 

Page26, n'!j8, ajouter : Cf. Îcr1CetÎs(Pap . Schow, 

8' 15 ). 
Page 27, n' 1 oo : BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n' 3o 

( APCINC); PnEISIGKÈ, 11° 1766. 
Page 28, n• 1 o3, ajouter : Aicrivvis pourrait équiva

loir à 'i.icrivvis fréquent en Anatolie (SuNnWAU, 
Namen der Lycier, 251); on trouve ~1criv17s en 
Égypte même (Journal of Hellenic Studies, 190 1, 

p. 280, IV);. un Archélaos Sisinès fut fait roi de 
Cappadoce par Antoine (APPIEN, Bell. civ., V, 7; 
DrnN, XLIX, 3 2; MARTIAL, XI, 2 9, 3; BoucHÉ
LECLERCQ, Lagides, Il, 233, 260). 

Page 28, n• 108, l. 6, après (cf. n• 14 ), ajouter: On 
la trouve telle comme tH)m d'un empirique (CELSE, 
Priface; FABRICJUS, XIII, 186 et 436) appelé E>eo
~as par Galien (t. IV, p. 57; FABRicrns, XIII, 347) 
et de divers (British M., Greek Pap., II, p. 125), 
avec la variante E>oiwMs ( l. G. ,~X, pars ii, 198, 
Thessalie); mais on voit aussi E>etÎ~llS' roi des Wi
sigoths (PROCOPE, Vandales, I, 12; Goths, I, 12) et 
sur une monnaie de Smyrne (M10NNET, III, 203 ). 

Page 28, n• 109, ajouter: Cf. n• 187. 
Page 28, 11° 110, l. 3, Épri.[0]11"0Ài[r17s], lire: Épri.[o]-

11"0Àî[r1sl; -1. 4, ajoute1·: Mevo~chpa: cf. Mevo
~wpos ( C. I. G., n• 3665, II, 52) et M17voôwpos. 

Page 28, n• 111, 1. 4, lire : Nom rare (MrnNNET, 
III, 2 80, monnaie de Samos). 

Page 29, n• 115, après la ligne 3 : BIBLIOGRAPHIE: 
DEVILLE, n• 31 ( 1" mot seul); PnmsIGKE, n• 1765. 

- n• 115, l. 4, après intéressant, ajouter: (PnEI

SIGKE' Sammelbuch' r' 680' 5 ). 
- n• 115, 1. 1 o, après (n' 119 ), ajouter: cf. n• 193. 
- n• 1 15, in fine, ajouter : Pour le deuxième nom, 

IhxrwÀws ou Ifo"rwÀws séduirait. 
Page 3o, n• 119, 1. 4, ajouter: DEVILLE, 35 et 28; 

PREISIGKE, n°' 1769 et 4015. 
- n• 119, 1. 8, ÔreµOrix1os, lire: Ôreri.grixws. 
Page 3 1, n' 119, 1. 5, après plus bas, insérer : Prei

sigke intercale, comme faisant partie du même 
texte, le graffita démotique lu par Spiegelberg : 
"fürpaesis, Sohn des Silas? ( Silçs), des Arzt? 

•( sjn ?)" · 
-n°119,l.7, oj'outer:DEVILLE: ... . H~l.KH.Y 

.... HC J YnAI .... PIOCAO.OY JKA .... CO
TEMBHXIOCMHjTPOC. ANE .... JEYEPrE
THC AYTO .... rENOME I NOC . KTOMAA
T A. - Preisigke : ilômf}ri.Œ1, . dv>)p X.Pl'JIY7às, u11"à 
Nerpvwipp1os do1ôoii, etc., et in fine, 1evo11-evos s" .. 
Tori.â),à (lies TŒµâ),Œ) :°'[ ... ]. 
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Page 3 1, n° 119, 1. 1 1, après Onuphre, ajouter : 
cf. Ile-revwlj31s, n° 72. 

- n° 1 1.9, J. 16, apres p. 53), ajoute1·~: Cf. 11° 1 li33. 
- 11° 119, l. 18, après SALT, ajouter: et au n° 28 

de Deville. 
- n° 119, in fine, . ajouter : (VoPISCUS, Vita Firmi; 

CANTARELLI, Prefetti, n° 87; Oxyrh. Pap.' X, 
11° 1271; XII, n°' 1li18, 1466). 

Page 31, n° 120, l. 5, ajoute1·: Fabricius (XIII, p. 7 li-
76) énumère une vingtaine d'Apollonius méde
cins, originaires d'Antioche, de Cilium, d'Éry
thrée, de Pergame, de Tarse, de Thespies, etc. , 
dont un de Memphis (GALIEN, Isagoge, t. IV, 
p. 391; etc.). Cf. n° 1226. 

Page 32' n° 127, BIBLIOGRAPJIIE : DEVILLE, n° 3li 
( . . . OA€POKYMJTWN.M .... ) (Tô 'lrfpomd1 -
v111u1. TWV èµ&iv '/ifaVTWV.); PREISIGKE' n° 1768. 

Page 33' n° 130' BIBLIOGRAPIIIE : DEVILLE, n° 27 
(n1KA€Y~ HPAKA€1WTHC); PREISIGKE, n° 

1762. 
__:_ n° 130, in fine : On connaît un Ménippe médecin 

(GALIEN, Antidotes, II; FAn.~rcrns, XITI, 335). 
Page 33' n° 131, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 29 

(AICXY[Àos]); PREISIGKE, n° 1763). 
Page 35, 11° 137, in.fine: Cf. n" 1992. 
Page 36, 11° 1li2, ajouter: Fabricius (XIII, 51 -52) 

cite une douzaine de médecins Alexandre sans 
patronymique, dont le plus fameux fut A. de Tral
les' an v1' siècle, auleur de Thérapeutiques en 12 
livres (édit. PuscnMANN, 1879; CnRIST, p. 717). 

Page 36, n° 1li3, aJouter: Un Myron ~1ai~exoµevos 
TYJV dpx1epouuv17v écrivait au stratège de l'Ombile 
et d'Éléphantine de chasser de Talmis tous les 
gorels (C. I. G., n° 5069, add. p. 12lio; LEPSIUS, 
VI, 95, n° 379; CAGNAT-JoUGUET, n° 1356). 

Page 37' n° 1 li6' BrnLIOGRAl'IIIE : DEVILLE' n' 68 
(YAAICCYPOC); PREISIGKE, n° 1795. 

Page 3 8, n° 1 li9, ajouter : C'est le nom d'un histo
rien militaire du u' siècle (CROISET, V, 683), etc. 

Page 38, n° 150, l. 8, après p. 520, ajoutet· : cf. So
zo~1ÈNE, Vll, 9; Photius ( cod. 135) loue les dis
cours µû1frais du "sophiste alexandrin" Maxime 
(FAsmcrns, VI, p. 132, et XI, p. 38-50 ). 

Page 39, n° 15li, l. li, lire : ~epfjvos. 
- n° 15li, in fine : Mais il y eut un mathématicien 

S. d'Antissa (cf. n° 1623 et CROISET, V, P· 705 ). 
Page lio, n° 155, l. 6, ajouter : Cependant on con

naît du nom d'Olympios un platonicien nommé 
par Porphyre (Vie de Plotin, 1 o; cf. Sozo~rÈNE, 

VII, 1 5 ; F ABRicrns, III, 1 81), un évêque envoyé 
à Carthage en 316 par Constantin (OPTAT, I, 26; 

MONCEAUX, IV, 209; BATIFFOL, p. 296), un évê
que espagnol, fin du Iv' siècle ( BARDENHEWER, Ge
schichte, Ill, p. li 1 li ). 

Page lio, n° 157 hi•, 1. 8, ajouter : Cf. Ap(l.ait> et Àp
µaios ( Berlin, G. U., IV, n° 1016, an 138). 

Page lio, n° 1 58, l. 3, ajoute1·: Cf. 11° 1377. 
Page lit, n° 159, J. li, après Unrvpos, insérer: De 

même un soldat à Radesieh (LET RONNE, Recueil, 
n° 177; c. !. G.' add.' n° 6836 '; DiTTENBERGER, 1' 
n° 38, p. 63), un maître de chœur à Menchieh 
(1. 60; MILLER, B. C.H., 1885, p. 131; DITTllN

BERGER' I' n° 51' P· 81 )' un médecin (FABRICIUS' 
XllI, 15 et li55), divers(C. I.A., 1, lilio; l. G., 
V, 1398, etc.) . 

- n° 159, 1. 5, ajouter: Mais ici ce serait plulôt 
une forme béotienne (cf. I. G., VII, n°' 371, 
1053, 1757, 3292, 33li8; cf. Zw7roupai, ' zw-
7rot1pîwv), tandis qu'en Thessalie se voit Zou
m1pos (l. G., IX, pars ii, n" 397). Cependant 
aucune origine béotienne n'est notée dans les Sy
ringes. 

Page lit, n° 159hi·, 1. 3, après Z17vd~OTOS", însérei·: 
(cf. monnaie d'Éphèse : MrnNNET, llI, 8 6). 

Page li 1, 11° 160, l. li, ajouter : Ce peut être une 
parente de l'impératrice Vibia Sabina Hadriani qui 
visita le Colosse, ou de C. Obellius Rufus curalor . 
riparum et alvei Tiberis ( DEssA u, Prosopogmphia, 
li, p. li23, n° 2). 

Page li 1, n° 1 60 hi•, ajoute1· : Plusieurs médecins por
tèrent ce nom (cf. FAnR1cms, XIII, 5 5 et 1 7 l1 ; 

infm, n° 1089). 
Page li2, n° 162 hi', l. 8, rayer : Àv~pfmcos rtpetit 

homme,,. 
- n° 16 2 hi', l. 9, après inédits, insérer : ou rares : 

KaiÀos dans un papyrus d'époque arabe (Berlin, 
G. U., n° 68li) et nom d'un aiùÀ17Ti/> ( Tebtunis 
Pap., n° 189, n' siècle). 

- n° 162bi', I. 9, après 11° 678, ajouter: Ce peut 
être un nom thrace, équivalant à Ê(5pos, nom de 
fleuve (DmIONT-HOMOLLE, Mélanges, n° 100'\ 
p. li 36 et 5 4 2) d'où les composés À(5po~éÀµ17s: 
(XÉNOPHON, Ana base, VII, 6, li 3) et È(5po11TéÀ(Lt> 
(DUMONT, P· 553)' cf. Mpwv ( C. l. A., n° lili8' 
etc.). Â.(5pai (l. G., IV, Argos, 4° 6li7: pour Aum 
selon BENsELER, Lexicon e Plutarcho). - Xevé[u]t> 
serait le pendant de Xevoaî'pt> (PLUTARQUE, De 

Iside, 37). 
Page li3, n° 1 64, ajoutei·: Cf. iiifra, n° 11 li7. 
Page li3, n° 166, ajouter : Cf. supra, 11° 3 o. 
Page li3, n' 170, ajouter : Cf. ÀyaifJwv{~17>, British 

M., Greelc Pap., 1, p. 5li, 293, etc.). 

, 

• 
• 
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Page li li' 11° 171, BIBLIOGRAI'IIIE : DEVILLE' n° 76 
( AN ... ATPA J A~l.€ ':' AYJ€8€ACAM€ J NH
nO.TAJM ..... ) ; PREISIGKE, n° 1800. 

- n° 171, l. 6 , après (XI, 201 ) , ajouter : où Am
monidès ridiculise une Antipalra très laide. 

Page lili, n° 172, !. 8 , aJOUte1· : Cf. n° li26. 
Page li5, 11° 176, a)mter : On pourrait restituer 

'lrfÀai[TWVIXO>] : cf. infra, n° 1 :!60. 
Page li6, n°183, ajouter: Cf. n° 1226 . • 
Page li6, n° 185, I. 5, avant Nai1..t(A)t1, ajoute1· : Josè

phe nommait ainsi un roi , dont il traduisait le 
nom par Ap17> ( Antiquités, fragm. 1, 21 ). On voit 
le même sous les formes ~ws ( C. I. G. , .add. sp. 
11° 2li76 ) , Ifouos: (infra, n° 2097 ) , Ifou&is (Bri
tish M., Greelc Pap., li, p. 1 !18; Tebtunis Pap., 
n° 61 °, I. 118, etc.) , Iltuwut> (supra, n° 16 ). 

Page li6, n° 186 , aJouter : Il rappelie Parnassos de 
Palras, préfet d'Égypte, impliqué dans l'affaire 
des oracles d'Abydos eii. 359 ( Am11EN MARCELLIN, 
XIX, 12 ). 

Page li7, n° 190, llJOUter : Une dizaine d'homonymes 
des n'-Iv' siècles figurent dans les papyrus et là 
seulement (Leipzig, G. U., n°' 93 et 97 ; Pa11. 
Fiorentini, 71, l. 6o li ). 

Page li8, n° 1g1, l. 11, après Suidas, insérer : (le 
prophète juif et un capitaine de Cyrus : JosÈPHE, 
B. J., VI, li, 8) ; Philôtera, nom d'une sœur de 
Ptolémée II, se retrouve chez une propriétaire 
au Fayoum, fille de Philoxenos, li7 après J .-C. 
(Berlin, G. U., n° 177, l. 8). 

Page li9, n° 19li, l. li, ajouter: DEVILLE , n° 75. 
- n° 19li, L 9, api·ès iiwpwv, ajoutei·: (fille de Da

naos :• APOIJLODORJ~ ' u. 1 ). 

- ·n° 19li, l. 1 o, lire : Le premier, dont Lelronne 
ci.te des exemples (' ), abrégé, etc., et après J, insé
rer : ou plutôt dérivé de Ta-Rannouït ,, Ja déesse 
de !'Abondance" (cf. ùifm, n° 1805 , <Paipµo iîfJ1); 
c'est parfois un nom d'homme (HÉLIODORE, 1, 3o; 
Oxyrh. Pap., X, 11° 1296); cf. les dérivés : E>ep
µo'JfJîwv (Leipzig, G. U., 11° 31) ffofJep µoiî(hs 
iiifra , n°' 269 et 302 ) et les noms de femmes 
0epµoU8wv et E>epµov fJ ,jpwv (passim ). 

Page li9, n° 195, t~joute1· : cf. n° 1817. 
Page 5o , n° 198, 1. 6 , après Zaho , insérer: qui s'est 

perpétué sous les formes Tair.tis ( Tebtunis Pap., 
n° 22: comarque, an 112 avant J.-C. ) , Taiwu1> 
(Berlin, G. U., n°' li li7, li99 ) , Tews (Oxy1·h. 
Pap., VI, n° 910; Berlin, G. U., n°' li22, li7l1; 
British M. , G1·eelc Pap., li, p. lit , 169 , 233; 
etc.), Texws (iiifra, n° 1li7!1 ). 

Page 5o, n° 199, l. 7, afouter: A6Àaws (PREISIGKE , 

Mémoires , t. XLll. 

Sammelbuch,I, 4li25 v) et AfiÀews (Oxyrh. Pap., 
Ill , n° li93, 1 li ) existent comme noms propres , 
mais peut-être comme dérivés grecs d'Aulus. 

Page 51, n° 203, infine, aJouter : On ne le trouve 
pas comme nom propre; mais , comme titre avant 
un nom propre, non après , &7rot1 on &(50 11 équiva
lent au copte À n À , grec d(5(5&:s , arabe abou , ancien 
égyptien abou , rtpère" (cf. CRuni , ad British M. , 
Greelc Pap. ' n° 1433 ' 80; J. BAILLET, Journal asiat.' 
19oli, p. 3.07; PnmsJGKE, Namenbuch, p. 4 2 ). 

Page 51, n° 2oli' l. 3' ii17µfiT(' IS, lfre: t!.17 µ.Y,Tpt>. 
- n° 2 oli , l. li, après textes, insfre1·: Cf. ii17µ.Y,Tp1> , 

C.I. G. , n°' 187, 28li. 
Page 52, n" 209, B IBLIOGRAPHIE : DEVILLE , n' 7li ; 

PREISIGKE, n' 1799. 
- 11° 209 , l. 5, n°' 1li et 200, lfre: n°' 65 , 200 

el 1381. 
Page 52, n° 21 o , après Hésiode , ajouter : extrême

ment répandu depuis. 
Page 52, n° 21 o' , ajoutei· : On peut risquer la lecture 

luaic dvaiyvwu1'1]s. ' 
Page 53, n° 216, 1. 7 , après Laconien , insérer : 

(cf. I. G. , VII, n°' 506 , 3o55 , 3179; IX , pars ii , 

n°' 2, 7, 156, 23li, 517')· 
- n° 21 6 ' l. 8, après Ilet1icéu1011' lii·e : de Iletiicé

u1ais; cependant on peut ie rapprocher de Ile11icé
-rws, nom d'un ministre de Maximin (EusÈBE, IX , 
1 1 ) . 

Page 53 , n° 2 17, ajoutei· : Forme abrégée d'Àµµ w
vws: cf. Àµµwvt> (Abydos, n° 600 ) , Àµ µouv is 

(O.vy1·h. Eap. , li , n° 237 ). 
Page 53, n° 218, 1. 3, après <1>1),oyuv817s? ajoute1· : 

cf. f oiîv8os, n° 1685 ). 
Page 5 3, n° 2 2 o , a;iouter: Outre les Grecs étrangers, 

on peul citer en Égypte : un Alexandrin ( ATHÉNÉE, 
XI, li7 3 d), un iepeus, dpxiômaiu1.Y,s ical 'lrfpàs Tfj 

èmµeÀeir;. T&iv XP1J!laiT1uµ&iv en 2li8 ( Tebtunis 
Pap., n° 319) , un Oxyrhynchite (Oxyrh. Pap., 
III , n° 533 ). - fuet> pour fuis, nom de femme 

cf. Oxyrh. Pap. , XIV, n° 1637). 
Page 5li , n° 221 , ajouter: Ce n'est pas lesophisle 

Nicétès de Smyrne ( CnoISET, V, 551 et 568 ). 
Page 5 li, n° 2 2 ~ , ajouter : Ce pourrait encore être 

un équivalent macédonien de <1>1Àî'vos , cf. IIîÀwv 
,. = l.))îÀwv, tabla (PREISIGKE' Sammelbuch' n° 57 28 ). 

Pa"e 55 n° 230 l. 3 aiouter : (cf. EùÀÎµevos?). 
0 ' ' ' ;1 , 

Page 55, n° 232 , ajouter: Nom connu en Egyp'le 
même (cf. Oxyrlt. Pap. , XII , n° 1508 ; etc. ). 

Page 56 , n° 236 , ajouter: Ce semble la fille ou une 
parente de T. Aquilins Proculus, consul suffectus 
sous Trajan , proconsul en Asie , ~ui parait sur des 
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monnaiP.s (M10NNET, s~ppf., p. 603, n•526; WAo
DINGTON, Fastes, p. 171; LEAKE, Num. hellé11., 
p. 86; KREBS, Prosopograpliia, 1, p. 123, n• 812 ). 

Page 57, n• 239, 1. 4, inédit, lire: rare hors des 
papyrus (cf. n• 10541 ). 

Page 57, n• 239', ·1. 5, a1outer: comme Ilea-Giii 

IIeawii trl'Ésaü" , - ou bien le génitif de IleacH~ 
(MASPERO, Pap. Caire, III, n• 67288, m, 10; IV, 
7) ou Hiacfis ( PREISIGKE, Sammelbuch, 1, n • 5 51 4; 
Namenbuch, p. 307 et 327), le irSaïlen, comme 
Ilta-Oïs est nie Xoïte". 

Page 57, n• 2!11, l. 9, oprès (n• 226), lire: et de 
Dionysios fils de Dorion (supra, n• 60 ). 

Page 58, n• 2 44, l. 6, ajouter : ou de Ntacr:îos et 
Nurfow. 

Page 58' n• 245, l. 3' o~fJaÀp.ota'IV, lire: o~fJaÀ
p.oî'aiv. 

Page 59, n• 246d, l. 3 ,.-lire: IIaxbf-t. 
Page 60, n• 248, ajouter : Albanus, inconnu de 

. Pape; cf./. G., XIV, 1645; Pap. Fiorentini, n• 71, 
1. 73; WILCKEN, Ostraca, n• 1454. 

Page 60, n° 251, l. 6, après lnaros, lire: on retrouve 
ivapws dans les papyrus Oxyrh. Pap., II, n• 290, 
31; British M., Greek Pap., Il, p. 1 o; Tebtunis 
Pap., n•• 82, 93; etc.). 

- n° 251, 1. 7,après (Letronne), lire: ce pourrait 
être une varianle ionienne de Êp[-tér.cJ. , 

Page 61, n° 252, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n• 71 
(il lit lnnlAC MYI: en s'étonnant de la diffé
rence des deux sigma); PREISIGKE, n° 1797 ( Imnas 

Mua[ws]J. 
Page 61, n° 253, BIBLIOGRAPHIE : cf. n° 252. 
- n°253,1. 5, ajouter: II dénomme plusieurs Égyp

tiens ( PHILOSTRATE, De arte gymn., 4 1, 5); il figure 
à Abydos ( DEvÉRIA, C. I. S., pl. XVII, 2 o; PREI
SIGKE' n° 42 60' 7; PERDRIZET, Il0 450) et dans 
divers papyrus (Pap. Vatican, 38; Berlin, G. U., 
n• 115, 5). 

Page 62, n• 257, 1. 4, inédit, lire: connu ( C. I. G., 
n°823; C.I.A., III, u• 2286; CICÉRON, Ad div., 

. XVI, 4). ' 
Page 64, n• 267, l. 5, inédit, rayer. 
- n• 267, l. 5, in fine, afouter: cf. C. I. G., n°' 2303, 

2356. 
Page 64, n• 268, 1. !1, après Nom, insérer: d'un 

philosophe alexandrin stoïcien, ami d'Auguste et 
de Mécène (SuÉTONE, Auguste, 89; SÉNÈQUE, Ad 
Marciam, IV; CROISET, V, 413). 

Page 6 4 , n • 2 7 1, l. 5 , ajouter : Cependant il revient 
trop souvent dans les papyrus pour qu'il soit 
besoin de références. 

Page 65, n• 27 2 , l. 4, a/outer : Cf. Boi~wv ( Petrie 
Pap., III, 58', 4). 

Page 65, n• 275, 1. 10, aJo'uter: II y a encore une 
vague ressemblance avec AlÀ1avàs Kaa7répws ( D10N 
CAssrus, 68, 31. - Relevons un Hpo/~l'JS' Âwvu
afou ( Oxyrh. Pap., VI, 988 ). 

Page 66, n° 276, l. 21, avant de Éxantios, insérer : 
de ÉxaTwv. 

Page 67, n• 278, ajoute1·: On voit couramment l:u
pos; cette forme-ci manque à Pape; cependant elle 
existe ( I. G., pars ii, n• 206, I a·, 20 ). 

Page 67, n• 27 9, BnnIOGRAPHIE: (?)DEVILLE, n• 185; 
PREISIGKE, n• 1885 (le nom seul). 

Page 68, n• 282, l. 3, ajouter: DEVILLE, n• 73. 
- n° 282, l. 5, après ~[ w lxpaTrJ>, ajouter: Deville : 

C. KPATHC. 
Page 6'8, n" 283, 1. 3, ajouter : DEVILLE, n• 67 

(MAPKOC sic OTYPIOC PWMAIOC); PRE1-
srnKE, n• 179 6 • 

Page 69, n• 287, BIBLIOGRAPIIIE : DEVILLE, n• 72 
MupuÀrJvaws AyafJwv (cf. infra, n• 290); PREI
SIGKE, n• 17 98. 

- n° 287, l. 4, Nom nouveau, rayer. 
Page 69, n• 288, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n• 69 

( Â-S' <l>tÀo~évou 1a1oprJaa); PREISIGKE, n• 1796. 
Page 69, 11°289 , l.5, afouter:Cf. 0paaias?(l. G., 

XIV, 359, 613), Elp!Jxi~as (WESCHEn-FoucART, 
lnscr. Delph., 219; Berlin, G. U., n•• 6, 27; 
Oxyrh. Pap., n°' 1145 , 1479, etc.). 

Page 69, n• 290, BIBLIOGRAPHIE:cf. supra, n° 287. 
- n• 290, l. 4, inédite, lire : Jion classique. 
Page 69, n• 291, J. 6, rayer. 
Page 70, n• 292, l. 1 ;ajoute1· : DEVILLE, n• 70 ( 1~011 ) . 

- 11° 292, 1. 4, a1oute1·: Ce n'esl ni le roi ami d'An-
toine, puis d'Auguste (PLUTARQUE, Antoine, 5 6, 
59), ni celui qui est qualifié tantôt ~aatÀeus 
( C.I. A., HI, 114, 37-3 8 après J.-C.; KrnNKA, 
Bulgarien, n• 157), tantôt &pxwv ( C. I. A., 
n•• 1076, 1284) ou 0ptJxŒpxrJS' (KALINKA' 11° 83 ). 
Il s'agit sans doute d'un descendant, duc d'Égypte 
sous Constantin, qui a laissé à Thèbes même une 
stèle retrouvée près du temple ,de Louxor : Val(e
rius) Rometalca v( ir) p( erfectissimus), dux JEg(ypti) 
et Theb(arum) (et) utm1·umque Âbb(yarum): (TuÉ
DENAT, Bu![. Soc. Antiquaires de France, 1888 , 
p. 273; Mom1SEN, Hermès, XXIV, 1889, p. 211; 
C.I.L., Ill, Suppl., n• 12073). - Variantes du l 
nom : Potp.rJTGtÀ1''1JS' ( DuMoNr-HonIOLLE, Mélanges, 
XXVII, n• 115; KALINKA, n"96, 204), Pup.rJTâÀ-

Xl)S' (ibid., n•• 34, I, 37). 
P8ge 7 1, n • 3 o 1, a1outer : Ail vas, forme dialectale 

, 

• ... 

INSCRIPTIO NS GRECQUES ET LAT INES. 611 

(British llrl., Gmk Pap., III,,p. 196, an 258 ) de 
Ai!VrJS' (PAPE, passim) ; cf. Aùvlwv ( ibid., p. 311 ). 

Page 7 2 , n • 3 o 1, avant-dernière ligne, apres Dieu" , 
ajouter: Cf. infra, n• 1927. 

- n• 3 o 1, in fine, ajouter : notamment un hérésiar
que condamné par le concile d'Alexandrie en 324 
(SAINT ATHANASE , Apologia, 7 4; PmLOSTORGE, I, 
7; TILLEMONT, VI, 231; BATIFFOL, Paix, p. 318). 

Page 7 3, n• 3o5, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n• 1 18; 
PREISIGKE, n• 1836. Cf. infra, n• 211 lt . 

Page 74, n" 306, BIBLIOGRAPHIE: Deville l'unit au 
précédent. 

- n• 306, l. 4, inédit, lire: rare (cf. n• 1780). 
Page 74, n• 309, ajouter : Forme inédite et incor

recte: cf. Àp.f-twviwv (bouleute d'Hermopolis (Ber
lin, G. U., n• 1031, etc. ; JouGUET, Vie municipale, 
p. 4~w), et Àp.p.ovw; (infrn, n•• 860, 1488 ). 

Page 74, n° 314, BIBLIOGRAPIIIE: DEVILLE, n• 120; 
PREISIGKE, n• 1738. 

Page 7 4, n• 315, BIBLIOGRAPHIE : Deville l'unit 
au précédent KACOBOY (KÀeogouÀou), CIA
KIC (t~â1'tS' , cf. FRANZ, Epigr., p. 37!1 ). 

- n• 315, l. 4, inédit , lire: (cf. C.I.A., II, n• 954 ). 
- n• 315, l. 5, ajoute1· : comme }~~a1'eCT1os (PAPE, 

et l .G., VII, 419 , etc. ) ouÊ~~"ea1os ( C. I.A., 
I, 348, etc.; II, passim). 

Page 7 5, n• 3 17, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 12 1 
(- MAMIEYs - ErPA'l'A[NJ); PREisIGKE, 

n° 1839. 
- n• 317, 1. 5, inconnus, ajoute1· : On trouve cepen

dant Bcivos d.ans des papyrus ( Oxyrh. Pap., Vlll, 
n• 1130., 2 9;. etc. Cf. Bcivous, JosÈPHE, Antiquités, 
1 2, et Bavvwv, infra, 11° 1097, ainsi que IIGivos, 

IIavvos, IIavvEwv, etc.). 
- n• 317, l. 6, a1outer: Armatura, irgarde du 

corps", selon Deville , peul désigner ou une troupe 
légère (AmnEN, XIV, 17, et XV, 4; VÉGÈcE, 
II, 7 et 13 ), ou une équipe de gladiateurs thra
ces ( SuÉTONE, Titus , 8) , ayant pour chef Serran us 
et dont Bannos ferait partie : Serrani am1aturâ. 
Celui-ci, l\fove1eus pom Mavtet!s, serait né à Ma
nia, localité mentionnée par Pausanias (VIII, 

34' 1 ). 

Page 76, n• 31 g, BIBLIOGRAPIIIE : DEVILLE, n• 124; 
PREISIGKE, n° 1842 (Nl .. . ... A\K ... T .. OC 
Ano. · INYMONOPECTIAAHN NHIAWÏ. N
NIOCEKOYC \ OYnOTEAH. YC .. T. B \llCE-
nllONTAJn . . ..... . .. novr. NAKYWNAH 
A. TICOC ElnA JXAIPETE. D'où il n'a tiré que 
les mots : OpeCT1ta~rJv, ou7roTe ÔrJ (?), e7rttOVTa (?), 
1cuwv, et'lra, xa1peTe; il a reconnu des hexamètres). 

Page 76, n• 3 i' 9, in fine, ajoute1· : On connait des 
cyniques (cf. infra, n" 1 o 2 8). - Sur les ~Nymphes 
des Montagnes", voir : lliade, VI, 42 o; NoNNOS, 
XV, 570; PoRPHYRE , Antre des Nymphes, X; ÉTIENNE 
DE BYZANCE, s. v. À~paa1eia; Etymol. magnum, 604, 
2; 1-IEsvcmus, s. v.; LoBECK, Path., 465. 

Page 77, 11° 3 2 4, in fine, ajoute1· : Peut-être À[fJ]i
viios pour ÀfJrJvaî'os. Cf. ~w7raTpos : disciple de 
Jamblique (CROISET, V, 888; elc.), auteur d'une 
Chrestomathie (CROISET, V, 979, etc. ). 

Page 7 8, n• 32 9, in fine, aJ:outer : cf. Eleavw el 0éav
TOS', vainqueur à Olympie (PAUSANIAS, VI, 7, 8). 

Page 7 8, n• 33 o, BrnLIOGRAPIIIE : DEVILLE , n• 119 
(le nom seul); P11msIGKE, n• 1837. 

- n• 33 o, l. 5, après pas inédit, ajouter : entre vingt 
autres, dans les pa1Jyrus du British, un basilico
grammale vice-stratège du Memphite en 160 
(G. P. , III, p. 26). 

Page 79, n• 334, ajouter : Le premier mot provien
drait-il d'une mauvaise prononciation de À~noô1-1· ï 

aias? 
Page 79, n• 335, llrnuoGRAPIIIE : DEVILLE, n• 116 

(AWC10€0S APMATIOC) ; PREJSIGKE, 11°1834. 
Page 80 , n• 3 37, l. 5, ajoute1· : Cependant, pour 

Ât~Vf-tWV, cf. British M., G1·eek Pap., p. 161, n• 99, 

l. 89. 
Page 80, 11° 339, l. 4, ajouter : (absent des/. G., 

V, Laconiœ ). 
Page 81, n• 342, 1. 3 , 3' mot, lire : TouTw[p1]os 

(? Tut01·ius ). 
Page 81, n° 346, BIBLIOGR4PHIE : DEVILLE, n• 115; 

PREISIGKE, n• 1833. 
Page 8 2, n• 3 49, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n•• 11 2-

114 (lit le 2' nom: (KAAAIOn[IOY]); PREI

s1GKE, 11° 1830- 1832. 
Page 82, n• 350, l. 3, <Jouter : DEVILLE, n° 109. 
- n• 350 , 1. 5: ", lfre : Champollion et Deville. 
- n" 350, 1. 6, in fme , cifouter : Deville recte. 
Page 8 3 , n • 3 5 1 , 1. 2 , ajouter : Cf. n • 2 1 1 9. 
Page 83, n• 352, 1. 2, cJouter : Cf. n• 2117. 
Page 83, n• 355, BIBLIOGRAPIIIE : DEVILLE , n•• 110-

111 (incomplet); PREISIGKE, n•• 1828-1829. 
Page 84, n• 3 57, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n• 1 07; 

PREISJGKE, n• 1826. 
Page 84, n• 358, BIBLIOGRAPIIIE : DEVILLE, n• 105; 

~EISIGKE , n• 1824. • 
Page 85, n• 361 , ajouter : De ce nom, qui n'est pas 

rare, il y eut un médecin ( FAnmcrns, Xlll, 11; 

CHRIST, P· 713 ). 
Page 85, n• 363, BrnLIOGR APllIE : DEVILLE, n• 108 

(TYPWNOC, sans plus) ; PREISIGKE, 11° 1827. 
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Page 85, n• 365, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n' 98; 
PREISJGKE, n° 1818. 

Page 86, 11° 367, BrnLIOGRAPif'IE : DEVILLE, n' 99 
(Mev17s); PREISIGKE, 11° 1819. 

Page 86, 11° 37 1, l. 3, ajouter : DEVILLE, n' 1 oo (il 
lit la date: MEXÏP IE). · 

Page 87, 11° 37 2, 1. 5, apres ailleurs, a1oute1· : Ila{
a1pa.Tos (de Thasos, Bull. Corr. hell., 1900, 
p. 278) s'éloigne de la lecture. 

Page 87, n' 37 4, BrnuoGRAPHIE : DEVILLE, n• 1 o3 
(omet la fin); PiiEISIGKB, n• 1822 . 

Page 88' n° 37 6' BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE' n° 101; 
PREISJGKE; n' 182 o. 

Page 88, n° 380, l. 6, après 12, 11), ajoute1· : 
revient souvent dans les papyrus ( Pap. Schow, IX, 
27, 31; Pap. Casati, VII, 2; Pap. Leide, 741>; 
Oxyrh. Pap., n• 1028, etc.). · 

Page 89, n• 383, BrnuoGRAPIIIE : DEVILLE, n• 102; 
PREISIGKE, n• 1821 (èB11â11a.aa.). 

Page 89, n• 384, 1. 3, ajouter : DEVILLE, 11° 90. 
Page 89, n• 385, BIBLIOGRAPIIIE: DEVILLE, n• 91; 

PREIS!GKE, n• 1811. 
Page 90, 11° 386, 1. 6, après 4, 8, 10, insérer: 

Cf. I. G., Vil, 1750; Àya{)efvos: Abydos, n• 368; 
Berlin, G. V., n• 1151; etc.). 

- n• 386, 1. 6, après latin, insérer: un Kûep, 

stratège cl u Périthèbes, signa sur le Colosse , l'an 7 
d'Hadrien ( LETRONNE, Recueil, II, n• 339; C. I. G., 
n• 4723 et p. 317; CAGNAT-JoUGUET, 11° 1192); 
l'argument de Letronne pour faire du stratège un 
Romain de souche tomberait devant l'énoncé de 
noms lus ici, s'il s'agissait du méme; cf. fâïos 

BéÀÀos K. soldat(Hammamat: LETRON!Œ, Recueil, 
II, n• 427), KÀa.ûScos K. a7pa.T1WT>7s Àey. II 
( Oxyrh. Pap., II, n° ~ 76, an 77), K. dpx.1Sma.a1~s 
(Oxyrh. Pap., X, 11° 1270). 

Page 90, n' 387, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 92 
(nom seul); PREISIGKE, n ° 18 1 2. 

Page 90, n• 389, l. 4, a1outer: A noter mi stratège 
de l'Arsinoïte, en 14-15 (British M., GreelcPap., 
II, p. 16 5 et' 166 ). 

Page 91, n• 391, l. 5, ajoutei·: (ou 0eo11ûe1Twv?). 
Page 91, n• 392, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n• 89 

(lit [IIapBeviwv Kp~s . . • . rxew ~v()a, et soup
çonne deux fins de vers); PREISIGKE' n° 181 o. 

- n• 392, 1. 5, ajouter: ou plutôt de Êvvlwv, verrier 
(G.I. G., Sp. , n' 8485; I. G., XIV, n• 2!110, 3). 

Page 91, n• 393, BrnuoGRAPHIE : DEVILLE, 11° 93 
( Ka.ÀÀ1~[ a]vo11[ s J); PREISJGKE' n° 1813. 

- n° 393 , l. 4, inédit, lire: rare (cf. I. G., IX, 
pars ii, Thes., 14 a, 1 ). 

Page 91, n° 394, BIBLIOGRAPlllE: DEVILLE, n° 9li; 
PREISIGKE, n' 1814. 

Page 92, n' 400, l. 5, a1oute1·: Cf. Nu:11)p1s (PREI
SIGKE, Sammelbuch, I, 666), sans autre exemple 
en Égypte. Mais, en suppléant [~Jia11pos, on aurait 
affaire à un nom connu thraco-anatolien (I·h:sr
cmus, s. v.; Journal ef Hellen. Stud., 1887, 
p. 417). 

Page 93, n' 4o3, BIBLIOGRAPJIIE : DEVILLE, n' 87 
(M-s AANnOYnA'l'TAAWTHC). 

- n° 4o3' l. 5' lÏl'e : L'ethnique IIa.11Tc.ivecim:is évo
que le pays et la ville de Pautalia ( STOBÉE), Pan
talia (PROCOPE, .!Ed., 4 , 2), ou Pantalea ( PTOLÉ
MÉE, III, 11; I-liÉROCL., p. 654; cf. LETRONNE, 
Noms pr., p. 16), sur le Strymon, aujourd'hui 
Kuslendil, dont les habitants s'appelaient IIa.tmx
À1wTa.1 ( SToBÉE) ou Ila.11Ta.ÀewTa.1 ( KuINKA , Bul
gal'Ïen, p. 47, 53, 61, 77, 103; cf'. lzvestia Mou
. ~ei, p. 36, n° 2 ); cf. IIOUTa.ÀOS OU Ilc.JTa.Àos, nom 
macédonien et thessalien ( I. G., IX, 5 41 •, 5 68 23 ); 

or, en Thrace, on voit parfois N permuter avec A. 
Il s'ensuivrait que le mot 0p~~ écrit en dessous, 
quoique d'un calibre différent, pourrait se rap
porter aussi à Mo11xccwos, rajouté ou par un cama
rade o,u par lui-méme. Alors aussi le nom de celui
ci (cf. Oxyrh. Pap., I, n' 43, l. 16; etc. ) dériverait 
non pas du latin Mucius mais du thrace l\foûxas 

(cf. Du110Nr-Hm10LLE, Mélanges, p. 536, 555). 
Enfin le nom du père aurait chance d'étre [Tau]

ÀIÎ1mos, ethnique dalmate. 
Page 93 , n ° 4 o 4, ajouter: Pape·ne le cite que comme 

surnom; comme nom propre, cf. Tebtunis Pap., 
n' 86; elc. 

Page 94, n' 409, 1. 3, ajouter : DEVILLE , n• 86. 
- 11° 409, 1. 5, rare, lire : rare en grec. Cf. n• 121 o. 
Pagt> 94, n• 413, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, 11° 84; 

PREISIGKE, 11° 1806. 
Page 95, 11° 414, BIBLIOGRAPHIE;· DEVILLE, n• 85; 

PREISIGKE, n• 1807. 
Page 9 6, n • 4 2 3 , 1. 1 o , a1outer : La correction Ile

~1Ào()cos (cf. 11° 832 b) ne semblerait pas justifiée. 
Page 98, n• 429, l. 7, ajouter: Si ni les lettres ni 

le mot ne sont latins, cf. ~1V11Œs ( C. I. G. , n" 191 4", 
5248, etc.), Sinna(G.J.L., II~. n• 14507), ~i
ves et ~ivvcs (PLUTARQUE, Thésée, 8, etc.), ~{vwv 
( Qu1NTus DE SmRNE, XII, 2 !13, etc.), ~iv17s ( Pap. 

Gasati, 20, 3). ' 
Page 99, n° 438, ajouter : Suidas cite ce nom 

comme équivalent de rea1la; cf. Éa1la (Be1·lin, 
G. U., IV, n• 1091 , 5; etc.). 

Page 100, n• 440, BIBLIOGRAPHIE_: DEVILLE, n' 81 
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( nAHN IOCl8€0<l>IAOC l .6.H[11~Tpcos] 1 AnOA
AWl[vcosJl'CTOPHCAN ); PREISJGKE, n• 1803. 

Page 100, 11° 441, BrnuoGRAPJIIE: Cf. n' 440. 
Page 1 oo, n• 442, l. 4 , inédit, lire : pas classique 
. (cf. SocRATE, IV, 12 , 20; C. l. G., n' 6679, Suppl.; 

etc.; GoonsPEED, Pap. Gairo, 3o, 17, 31 ). 
Page 1o1, u' 4 4 6 , 1. 4 , inédit, insérer: hors d'Égypte. 
Page 101, n° 447, afouter: Il n'y a pas de place à 

gauche pour suppléer, par exemple, [ ~1111Jfrpcos; 
. d'autre part la surcharge défend de· supposer 

Ïa7pcos (cf. n• 4 53 ). 
Page 102, 11° 451, l. 4, lfre: On connaît un sculp

teur Pollias (G.I. A., I, Suppl., n• 373 15 et 82 ), 

un Spartiate ( 1. G., V, 11° 21 2), un IloÀias Té
géate (J. G., IV, 11° 92 5, 1 l1), et en outre IloÀ

Àéa.s (I. G., XIV, n' 421, ra 9), ou IloÀéa.s (I. G., 
IV, Pelop., I, n° 1484, 78); cf. II0ÀÀ1s, IloÀ

Àcos ( C. I. G., n"' 2 416, 4822 ), Pollius (G.I. L., 
III, n• 4544), IloÀÀcaSa.s (Cou1rz, 3o 36 ) , IloÀ

MS17s (C. I. G., 11° 3o64), Pollion, Pollianus . 
Page 103, n° 455 , l. 4, ajouter: el IloÀéa.s (I. G. , 

IV, pars I, n• 1484, l. 7 3 ). On trouve IIeMas sur 
des ostraca (W1LCKEN, 18, 1; 29, 6; 33, 5); 
IIeÀa.fos est fréquent (PREISJGKE , Namenbucli , 
p. 302 ). 

Page 1o3 , 11° 4 5 6 , ajouter : Si l'on <loi t bien iire 
l'inédit IldÀ1À1s, cf. IIOÀÀ1s ( C.I.A., I, n• 43 4 ; If, 
n°' 864, 1 412 ; III, n• 2 91 6, etc. ), II0À11Àis ( I. G., 
XIV, 11° 668, 11, 6), IIoÀ11ÀÀiS17s ( C. I. G. , n° 747), 
IldÀ11ÀÀos (ibid. ), Polula (G.I. L. , III, n• 707 ). 
Mais il conviendrait mieux peut-Mre, au lieu 
d'une racine et des parentés grecques, de cher
.cher une racine et des similaires égyptiens; or on 
a IleÀIÀcs ( The ben Ostraca, 14 6), IleÀelÀcs ( PREI
SIGKE, Sammelbuch, I, n° 1668), IleÀéÀI (tabla : 
ibid., n• 3468 ), IIaÀŒÀcs (British M., Gree!: Pap., 
Il, p. 316, n• 431, 3) , IleÀŒÀe (MASPERO, III, 
n• 67, 288), IlcÀŒÀa ( Studien , X, p. 157, n° 297) : 
il y aurait donc lieu de recourir comme étymolo
gie à}(::}> pa-re1-, CTÀ-"'l-"'oy, d'enfant". 

Page 104, 11° li62, 1. 5, après n• 332, insérer : et 
n• 365. 

Page 1 o4, n• 464, afoute1· : Pape cite seulement 
.iwpcâs, une esclave ( ANTIPHON, ap. ATHÉNÉE, VIII , 
332; adde: C.I.A., li, 766", 1569); on voit 
aussi .S.wpas ( C. 1. A., III, 11°' 11 8 4, 12o2; I. G. , 
V, 11°' 1066 , 1064, Epidaure; et dans les papy
rus Oxyrh. Pap. , IV, 716, 3; Tebtunis Pap., I , 
t o3, 39; elc. ). 

Page 104, n• 466, BIBLIOGRAPHIR: DEVILLE, n• 78; 
PREI~IGKE, n• 1802. 

Page 1 o4, n• 467, 1. 3, aJoutei· : DEVILLE, n' 79. 
Page 104, 11° 468 , 1. 4, ajouter: DEVILLE, n° 80 

(n'a pas vu : mea ). 
Page 1 o5' n• 470' a1outer : Cf. TOiJ ayio11 IloÀtÎo

XTOS ( LEPS!US , D., VI, n • 3 2 2 ) et IloÀ ûorn.Tos, 

pour IloÀtÎe11xTos. 

Page 1 o5 , n• 47 3, in.fine, aJoutei·: Cf. Be1·lin, G. V., 
IV, n• 1193, 6; Hibe'1 Pap., I , n°' 36, 3 et 9; 
11°' 11 2, 81 et 83. 

Page 105 , n• 474, Brni10GRAPJIIE: DEVILLE, n• 77 
(lit. A a. 1111 ~; cf. infm, n ° 7 3 o , et A â Il ' s, 
n° J066 ). 

- n• 474, l. 4, ajouter: On le retrouve dans un 
papyrus d'Hermonthis (Leipzig, G. U., n• 97 ) : 
il n'y a donc pas lieu de lire "Fûpcos, de 1'11e de 
Psyra en mer Égée. - La lecture Ka1111s peut 
s'appuyer sur les papyrus ( Pap. Schow, VII, 18 ; 
Berlin, G. U., n°' 532, 589, 647 ; Bi·itish M., 
Gmlc Pap., II, p. 122, 230; III, 95, 99; Teb
tunis Pap. , 11° 118) / génitif Ka.11eio11s (Berlin, 
G. U., n• 6, 1. 27; 234, l. 4; etc. ). Cf. Ka.11i;T1s 

(Leipzig, G. U., 11°' 92, 97 ) ; Kct7rlJS (?) (ibid. , 
97); Ka.110À17s (A. M., 1879, p. 15 ) ; Kâ11wv (le 
père de Sapho , et J. G. , IX, II, 318 3 ); Ka11iwv 
(Berlin, G. U., n°' 842, 1002). Comme origine, 
plutôt qu'à Ka111111s lu chez Démosthène ( t o 19, 
19), ou au bithynien Ka.110À17s, je penserais à 
une racine iudigène • ~ "m. !mm rrnoir" bien 
rendu par Ka.11é ( Bi·itish M., Greek Pap., III, 
p. 252, n• 1162, 8; PREJSIGKE, Sammelbuch, l, 
3498, étiquette). 

Page 106, 11° 479, a1outer : Peut-être ÎOvÀcos ÂvTw

vlvos (cf. Berlin, G. U., n° 257, an 138). 
Page 107, n• 482, 1. 4, afouter : DEVILLE, n• 123 

(1. 1: €.TC .. ) ; PREJSIGKE, n• 184 t. 
Page 107, n° 483' BIBLIOGRAPHI E : DEVILLE' n° 96 

( [NJONNOC); PREisIGKE, n' 1816. 
Page 108, n• 483 , 1. 2, inédits, lire: employés (Eu

DOXE; Etymologicum magnum, 2; etc. ) . 
Page 108 , n• 484, l. 4, ajouter : Un ülympos fut 

médecin de Cléopâtre (PLUTARQUE, Ànto1"ne, 82 ). 
Page 108, n• 4 85, 1. 5, ajouter : Héliodore met en 

scène le sage Calasiris; on retrouve ce nom dans 
les inscriptions (Philé, Silsilis, Ham)Ilamât : LE
TIWNNE, n°' 131, 168, 426; LEPSIUS, n°' 205 , 
495, 585) et dans les papyrus (Leipzig, G. U .. , 
n• 97; Oxyrh. Pap. , XIV, n• 1655 ; etc.), variante 
Kûor-1p1s (Berlin, G. U., n' 351, v"). 

Page 108, n• 486, 1. b, apres 23, ajouter : cf. Petrie 
Pap., III, p. 268). 

Page 109, n° 490 ; l. 4, ajouter : Cf. HÀ1s. 
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Page 110, n• 495, BtBLIOGRAPIIIE: DEVILLE, n• 4o 
(ajoute 1 CTO); PREISIGKE, n• 1773. 

- n• 495, 1. li, ajouter : Cf. le peuple des Scordis-
' ques et leur héros éponyme ( AP°P. , Illyr., 2), et 

les noms ~nop~o,; (!. G., IX, r, Larissa, n• 597) 
et ~xopUa,; (C. 1. G., n• 1252). 

Page 110, entre les n°' 495 et 496, cf. n• 2113. 
Page 110, n° !196, BIBLIO"RAPTfIE : DEVILLE, n• 38 

(!. 5 : Mouxo,; va . . .. ) ; PREISIGKE, 11° 177 t. 
Page 110 , n" 497, l. 5, ajouter: - ou par Mvauî-

-r17,;, ce serait une forme éolienne (cf. n° 1919 ). 
Page 110, n• 498, a1outer: Cf. 11° 1278. 
Page 110, n• 500, q,'011ter : Cf. 110ÀIÎe1~0,; (?). 
Page 111, n• 5o5, ajoute1·: Cf. Ap111eius, À7roÀ'ljïo,;, 

À7roÀéïo,;, et À7rouÀeïo,;. 
Page 112, 11° 509, 1. 4, lire: Cf. p. 11, n' 23, et 

addenda, p. 605. 
Page 113, n' 51 3, ajouter: Cf. ~f ewÎ<X> (Pélopon., 

C. I. G., I, n• 358). 
Page 113, n' 514, BiBLIOGRAPIIIE : DEVILLE, 11° 4 1 

(a lu : ÜVEIDIA, Ovidia); PREISIGKE, 11° 1774. --
Cf. supra, n• 160. 

Page 116, n• 527h", l. 5, a1outer: et Tiµœ;, éphèbe 
· ( C. I. A. , III, n• 1 080; cf. Teb1u11is Pap., I, n• 

120, 26; British M., Greek Pap., III, p. 196). 
Page 116, n• 529, l. 4, a1outer: etRyla11ds Pap., 

II, 72, 100. 
Page 116, n• 530, ajouter : Sans parler d'un méde

cin de ce nom ( F ABRICIUS, XIII, 3 8 1), on connait, 
entre autres, en Égypte : un archidicaste alexan
drin sous Auguste ( Pap. d'Abousir el Melaq : 
ScHUBART, Archiv, V, p. 58) et un stratège de l'Ar
sinoïte en 130-140 (Berlin , G. U., n°' 42 2, 581, 

647). 
Page 118, n° 5li3 , BrnuoGRAPIIIE : DEVILLE, n° 43; 

PREISIGKE ,-n° 1776. 
Page 1 19, n" 544, BrnuoGRAPIIIE : DEVILLE, n• 42; 

PREISIGKE, 11° 1775. 
Page 119, n' 546, ajouter : Mêmes noms ( Oxyrh. 

Pap., VII, il' 102 7 ). 
Page 119, 11° 5 &o, a1'outer : Forme en 1,; : un Thrace 

C. I. J. , II, n • 3 o 2 1), des éphèbes athéniens 
(ibid., Ill, n• 1128, etc.). 

Page 120, n• 555, 1. 4, inédit, lire : d'un toxarque 
dans l'armée d'Alexandre (ARRIEN, An., V, 14; 
XVI, 3. - cr. WILCKEN, Ostraca, n°' 508, etc.). 

Page 12 1, n• 559, l. 3, lire : i\fopolÎÀÀou. 
- n• 559, l. 9, après père, insérer: Cependant Tu

Xfl,; existe authentiquement en Grèce ( C. I. G., 
n• 6479 ; MrnNNET, III, 423), et TIÎX17 en Égypte 
(Oxy1·h . Pap., Ill, n• 491). 

Page 121, n' 560, ajouter : Cf. À7r'lj µav-ro> ( C. l. G., 
n°' 2266, 2338, 2858) , A.rrei,!l.av-ros (KErL, lnscr. 
Bœot.,LXI,u, 11=!.G., VII,n°4233),A7ro1-
flliv-r17;;, médecin érasistratéen (GALIEN, De venœ 
sectione, t. IV, p. 1; FAnarcrus, XIII, 73). 

Page 121, n' 562, 1. 5, a)ouler: DEVILLE, n' 45. 
Paga 122, n' 562, 1. 4, ap1·es &auµau?'lj;, insérer : 

Deville : 0 . YM A . . HC. 
- n' 562, l. 1 2, aJ'oule1·: II di!fèra sans doute du 

philosophe syrien péripatéticien que signale Sui
das . d'après le livre Il d'Agathias, plus hâbleur 
qu'initié ( F ABRrcrus, Ill, 51 o) et dtr médecin 0 LI

ranios Syros (FABRicrus, XIII, 451). 
Page 1 2 2, n' 5 63, 1. 4, Inédits, lire : Ni classiques , 

ni inédits. 
Page 123, n' 567bi', ajouter : Cf. n° 1473. 
Page 123, n° 568, ajouter : li y eut un Aurelius 

Hiéron stratège de l1ferrnopolite ( C. Pap. Rai
neri, n• 20, an 250). 

Page 124, n' 572, ~jouter : Cf. füpiuuo,; ( Oxyl'h . 
Pap., I, n' 140, 22). 

Page 125, n' 578, intercaler: n" 578b. Inscription 

démotique. 
Page 126, n' 585, l. 4, inédite, supprimer et ajou

ter: Nom d'un capitaine sous Justinien (THEOPHA
Nos, 267, 10). Cf. Be1·lin, G. U., 1, 3, etc. 

Page 126, n° 587, qj'outer: Nom banal. Dion Chry
sostome de Prme est venu en Égypte et a dédié 
un discours aux Alexandrins. 

Page 126, n' 588, l. 3, ajouter: DEVILLE, n' 44; 
C.I.L, III, 69; CAGNAr-JouGUET, n' 1227. 

Page 127, n°5~o , 1. 5, ajoutel': Toutefois c'est l'or
thographe d'un préfet d'Égypte sous Commode 
~Œyx-ro,; hapxo; Aiyv7r7ou ( Oxyrh. Pap., III, 
n• G35, an 177-180). 

Page 127, n' 593, l. 6, a1'outer: C. l. G., n' 4913; 
LETRONNE, Recueil, n' 83; cf. KEIL, Analecta epigr., 
p. 77; ArrnENS, Dialect., II, 181 ). 

Page 129, n' 601, l. 5 , ajouter: existe dans les pa
pyrus de Hibeh et de Strasbourg (PREISIGKE, Na
menhuch, p. 193 ). 

Page 130, n' 606, ajouter: E>pa1uÀŒ~n,; dérive de 
E>panîÀa,; diminutif de E>pq~ qui de son côlé forme 
E>pttnîa,; (cf. n° 2 89) et E>pant~f> ( Oxyrh. Pap., 
XII, n' 1479) ou E>pâ.niô17,; (passim). - Kapâ.iavo,; 
dérivet'ait de Kapâ.10,;, .épithète de Zeus, à moins 
qu'il ne faille lire Kap~iavo;;, de Cardia en Cher
sonèse de Thrace, pris ou comme nom propre, 
ou comme ethnique du précédent. 

Page 130, n' 608, ll)Otttel' : Nom d'éphèbes athé
niens ( C. l. A., II, n' 470; IV, Suppl., füi 3 d' 13 et 
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16) dérivé de T1µ'1juw,;; cf. TiµMfow (l. G., IV, 
894, 32; V, 1435 ; Vll, 2812, etc. ). 

Page 131, n' 611, l. 3, a;'oute1' : DEVILLE, n• 46. 
- n• 611, l. 5, a;outer: Deville: NIK .. AC ~H

MHTPIOC. 
- n• 611, l. 7, 01outer: Nma~a,; sur une monnaie 

( MwNNET, III , 196) et des inscriptions ( C. l . G., 
add~ , 11°' 479ohel 4807 ' ) , Nmtf~17s (Pap. Soc. 
ltal., n' 339, 1. 4 et 11). 

Page 131, n• 612, 1. 3, o;outer: DEVILLE , n• 47. 
Page 131, n' 613, 1. 4, aJoute1 : Cf. Tebtunis Pap., 

l , n°82,31. 
Page 131, n° 616 , l. 3, api-ès n' 108, a;outer: ou 

E>ei~[o-ro,;], cf. E>eiôb-rio,; ( C. l. G., n• 1593 ). 
Page 132, n° 617, l. !1, a.fouler: et Nemn-ro,; (KA-

LINKA, Bulgarien, n' 13 5 ). · 
Page 132, n' 618 , 1. 3, n' 193, lire: n°' 115 et 

193. 
Page 132, n° 620, l. 4, ajouter: Cf. infra, n• 1054 ", 

de l'an nI de Marc-Aurèle, et le rhéteur du 
v' siècle, biographe d'Ésope (SumAs; CRorrnr, V, 

982). 
Page 132, n• 621, in.fine : Écarlons Â17µ17-rpiou; mais 

on pourrait penser à Â17µapîou ou Âwvuuapîou. 
Page 133, n' 622 , 1. 5, ajouter : m€oux1s = Pi-Bak 

(cf. n• 115. Variantes : 11i€ox1,;, ITt€Px1,; , ITa€o u
x1,;, ITa€oun1,;, ITa€u1u,; , ITa€wn1,; ). Ilmryw,; pour
rai.t être ur:e variante de Ilméou,;, génitif de 
IlmfJ,; (Pop. Casati, X, 8; XXXIV, 6; XLVII , 3) ; 
on peut comparer encore IIep7raî-ros ( C. Pap. 
Raineri, ccxLII , Soknopaiou Nesos ). 

Page 134, n' 627, 1. 8, avant FAnRrcrns, i11sére1' : 
Pnonus, p. 536 ; Sum.As, s. v. ). 

- n° 627, l. 9, aJouter : De m(me un comte de 
l'épociue byzantine (Berlin, G. U., n• 670 ). 

Page 134, n° 62 8, l. 4, aJouter : Le féminin A~w
Oéa n'est pas rare (C.J. A., li, 652 B; I. G., XII, 
386 ; etc.). 

Page 134, n• 629 , l. 4, ap~ès 332 ) , ajouter : ...Yev
~avéou,; (Pop. Ca sati, 2 6, 8 ). 

Pvge 134, n' 630, l. 4 , ajouter: DEVILLE, n• 48 
( 8evo~Œv[l7,;] , etc. ). 

Page 135, n• 631, l. 1, Jnédit, lfre : R:ire. · 
- n• 631, l. 4, a1cutfr : li ne fCllt f OUrfant pas 

se confondre aYec le Syracusain, disciple de Dio
gène, que Sextus Empiricus (Dogm., I , 48) qua
lifie ô xwiw ou iwvmo,; rp1Àouo<po,;. Un Mov1µ0 ,; ., 
figure dans un papyrus du m' siècle ( Pap. Fioren
tini, n• 76 ). 

Page 135, n' 634, !. 4, aJ'ou ter: ce n'est pas HÀan7 ; 
cf. EÀ1À (Berlin, G. U., n° l12 2, i·0 22, v• 19). 

Le nom poétique de Myrtô est bien grec (PERDRI· 
ZET, Abydos, n• 368 ). 

Page 136, n' 637, 1. 3, ajouter : Le nom de '1>î€1,; , 
qui met sous la protection de Thot, se voit fré
quemment dans les papyrus (passim ), les inscrip
tions (Antinopolis : PaEISIGKE, n• 1481, 1. 37) , 
les ostraca (Thèbes , 138 après J.-C.: GooosPEED , 
Amer. !. Arch., IX , 1894 , p. 44 2, 11° 19 ) , depuis 
le basilicograrnmate du n• siècle avant J.-C. (Pap. 
Grenfell, II , · 11° 23 ) , j usqu'à '1>î€ ÎouÀîou le 
cornarque en 5 5 o ( Oxyrli. Pap., I, 133 , 1. 1 o) 
et tJ>î€ le uou€a~wu€a de 57 8 ( Oxyrh. Pap., VII , 
1042 , l. 13 ). Cf. les variantes : '1>i€w,; (C. P. 
Hermop., n• 127, fragm. 7 ;Berlin, G. U, n°1196 ); 
'1>î€ (passim ); '1>efi:5 (Berlin, G. U., n• 84 1) ; '1>1eî€ 
(Berlin, G. U. , n' 740 ) ; lf.>eî€1,; (Berlin, G. U., 
n° 277 );'1>é€1,; (Berli11, G.U., n° 1196);0ùry€1,; 
(British M., II, p. 239 ) ; Ilaî€1,; ( Tebtu11is Pap;, 
n' 80 ) ; mg,,. ( Pap. Casati, II, 9); et les dérivés 
'1>1€îwv (British M., III, p. 127 ; Pap. Fiorentini, 
elc. ); i€oe1,; (Oxyrh. Pop., VI, 989 ); Ï€ois ( Pap. 
Fiorentii.i, n" 52, 71; â. Boi',;, infra, n• 1780); 
~evrpî€1,; ( Oxyrh. Pap., III, 488 ) ; ITaOry€1,; ( Teb
tu11is Pop., n• 83, etc.), et les féminins 0aR>1,; 
(Leipzig, G. U., n• 84; C. P. Hermop. , n• 127, 
fragm. l1) ; T1î€1,; (Leipzig, G. U., n• 94 ii , 17 ). 

Page 136, n• ·638, f. 6, Borée, lire : Amphion 
(cf. !. G., XIV, 1626; Tebtunis -Pap., n°8 ,1. 29 ). 

PDge 136 , n• 639, 1. 4, ajouter: Le nominatif l1Œu1,; 
ou ITau{,; est commun. dans les papyrus; le datif 
est 11aufr1 (British M. , Greelc Pop., Ill, p. 25 , 
n' 1221 , l. 4). 

Page 136, n ° 6 4 o , l. 4 , avant Dans, insére1· : Peut
être EiJOe-ros (cf. C. I. G., Suppl., n' 2 408 ). 

Page 137, n• 6 43 , afouter : Cf. 1111wce11tius (? ). 
Page 137, n' 644, 1. 4, Jafre précéde1· de: Comparer 

le premier mot soit à E>ail,;, génitif E>ail-ro,; (Ber
lin, c: U., n' 45o, l. 12) , soit à !i.auva,; (Thes
pien : I. G., VII, 11° 1760 ). Mais ce peut être le 
féminin de Ilaüafas ( Petrie Pap., III , 2 1 g, 8 ), 
ce qui supposerait une racine égyptienne. 

Page 137, n• 646, BrnuoGnAPTIIE : DEVILLE, 11° 49 
( ANOPWTOC :nHNIT[OY]) ; P11EIS!GKE , n• 

1777· 
- n" 646 , 1. 5, 01outer : Cependant en supposant 

des jeux d'itacisme , on rapprochera de Ili-rvpwv 
(British M., Greelc Pap., V, n" 1736, 1737, 
1866 ), Ifrrnpîwv ( SozoMÈNE, llI , 14 ) ' Ili-rflpo,; 
ou ITt-r'ljp17 ,; ·( Pap. Fiorentini, 7 1, 1. 256 ; 78 , 
1. 57) ,.cf. T1-r17pofJ,; (Pap. Fiorentini, 171 , 454 ) , 
et même ITi-r17potÎ(.L ( PALumus, Hist. Laus. , P· 95 ). 
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Page 138, n• 648, l. 4, inédit, lire : rare (cf. PAU
SANIAS, Vil, 4, 8). 

- n° 648, l. 4, in fine : on pour Àyûaos. 
Page 138, n• 648\ ajoute1·: KaÀÀav aurait-il aucun 

rapport ·avec KaÀÀas nom d'un général de Cas
sandre (DIODORE, 'XIX, 35 )? · 

Page 138, n° 649, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 5o; 
PREISIGKE, n• 177 8 (Deville unit ce numéro et les 
deux suivants; il lit: .6.AIMAXIC-ArlAC-AOK 
AIC (? AouiûÀws) C€AEYKOC-HKW; il ajoute: 
"Aàlµax,is est sür; on le retrouve ailleurs dans 

les Syringes"). 
Page 139;n° 651, l. 2, ajouter: Cf. infm, n° 2126. 
Page 139, n° 651\ BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° ·53 

(EIP?jnHAIOC! HKW ); PREisIGKE, n• 178i. 
Page 139, n° 652, l. 4, ajouter: cf. Mi8pàs, nom, 

entre aulres, d'un prêlre d'Isis dans Apulée 
( Métamorph., XI, p. 800) et d'un législateur 
éthiopien d'après Stobée (Bibl., s. v. Ai8io..f;); on 
bien pour Mirrpâ:s = Mirrpo~wpos. 

Page 140, n° 655, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 52 
(NOYM 1 HNIOC j llAOC 1OAYM I 1co1vr1AP~ 

N Y : Nouµijvws [ if'1Àoaoif'os?] ÙÀuµ7rlou? ... ) ; 

PREISIGKE, n° 1780. 
- n• 655, 1. 4, après I-lélos, insére1·: (cf. n• 490 ). 
Page 140, n° 656, ajouter: Nom thrace (PROCOPE, 

!Edifie., IV, 4). 
Page 141, n° 658, après connu, insérer : (cf. n°' 73 

et 1990 ). 
Page 141, n° 660, 1. 4, ajoute1· : Camée de Péters

bourg: C. I. G., n° 7103h), d'origine pisidienne 
(Journ. Hel!. Studies, 1902, 115, 32), ou ly~ 
cienne (ibid., 1895, 131), ou carienne (IruHOOF 
Bw~IER , Asiat. Münzen, 1 o 5 ) . 

Page 14 1, n° 663, l. 5, a;outer : Cf. FABRICIUS, XllI, 62. 
Page 142, n° 665, 1. 6, après Macédoine, insérer: 

et indirectement de 1!1aaos irlierre" (cf. THÉO
PHRASTE, IX, 4 , t, vénéralion des Macédoniens 
pour le lierre). Ainsi se nomment un ancêtre d'A
lexandre et des Plolémées (DIODORE, VII, 17; 
PLUTARQUE, Alex., 4 t), d'autres rois en Thrace 
(Ad. RmNACH, Revue des Ét. [fi'., t 9 t 3, p. 350, 
11. 1) aussi bien -que Kiaafjs ou K1aaelis ( lliade, 
XI, 2 23; EuRIPIDE, Hécube, 3), et divers ( Kinos, 

C.I.A., passim). 
Page 142, n° 666h", BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 51 

(le nom seul); PRErsrnrn, n° 178i. 
Page 1 43, n• 669, 1. li, ajouter : Entre autres, un 

grammairien d'Alexandrie, lexicographe, I" siècle 
(Etymol. M., 527, 54; SumAs; CROISET, V, 639). 

Page t 43, n° 670, BIBLIOGRAPIIIE : DEVILLE, n° 54 

C. ... YXOC 1 AEMAICNOY [1110),eµaiou] I · . 

MYCOCIHKWLA.nA. YNIAC[LÀ' Ifoiivi a' .. 

. . ]); PREISIGKE, n° 1782. 
Page 144, n° 674, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n° 58; 

PREISIGKE, n° 1786. 
Page 144, 11° 677, 1. 6, ajoutei· : Cf. À"eaw, fille 

d'Esculape (J. BAILLET, R. Arch., 1889, XII, 71); 
Àl!eaâ:s ( C. I. A., Ill, app., 4 2 8 ); Àxealas (l. G. , 
VII, n° 324); À"éaw" (Petrie Pap., Il, 27, 2). 

Pag~ 1 45, n° 679, ajouter: cf. C. l. A., Ill, n°' 2471, 

3338 ). 
Page t 45, n° 68 1, BrnLIOGRAPIIIE : DEVILLE, n• 57; 

PREISIGKE, n° 1785. 
Page t 45, 11° 682, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n' 59; 

PREISIGKE, n° 1787 . . 
Page 145, n° 683, l. 4, après 787), insérer: fré

quenl dans les papyrus an rv' siècle ( Oxyrh. Pap., 
I, 85, un ~u&o7r6'Àos; VI, 897, un rz'parius; XII, 
1524; XIV, 1660, 1777; Pap. Fiorentini, 71, 
1. 589, un M;âl!rnp; British M. , Greelc Pap., I, 
p. 273; Il, p. 289, un tribun; Leipzig, G. U., 
n'" 98 et 100; cf. Sozm1ÈNE, VI, 28, un anacho
rète; ATHANASE, Epist. Festales, IV, 5, un évêque 
mélétien); au vn' siècle, un théologien d'Alexan
drie (CnoISET, V, 1064 ). 

Page 146, n° 684, BrnLIOGRAP[IIE : DEVILLE, n° 55 
( Atovuao j .6.H POC N 1 K j .. . NOV [Nmaôou]); 
PREISIGKE, 11° 1783. 

Page t 46, n° 685, l. 3, ajouter : cf. n°' 767 et 92 2, 
l:oaiµos, ou l:w~aµos E>ij~ews ( I. G., Vll, n" 

2434 ). 
Page 147, n° 691, l. 4, après impétueux,,, ajouter: 

ou encore dérivé du thrace PoBos ( C. I. A., Il, 
n° 2816; CoLLITZ, 1733). 

Page 1ü7, n° 692, l. 6, apl'es 'l:wav~po>, insfrer: 
(cf. G. I. G., n° 1250; AnRENS, Dial., II, 76). 

-- n° 69 2 , 1. g, api·ès Papirius , ajouter : Le 3• est 
probablement le nom de femme E>aaoils ( Petrie 
Pap., III, 124h, n, 10 et m, 13); variante: Ta
aoils, 0aaws et Taaws, 0aails ( E>aais et 'l'aais) , 
correspondant à lfoaws, Ifoails ( Ifoais) , racine 
Ta et Schou ou Isis. 

Page 147, 11°693,1. 6, inédit;i celui, lire: pas clas
sique, mais fréquent en Thrace ( DuMONT-I-lo~JOLLE, 
n° 72d; KALINKA, Bulgarien, n°115), en Macé
doine ( C.I.A., Ill, n° ;i5oo), en Thessalie ( I. G., • 
IX, pars ii, 32fih); en Egypte on voit très souvent 
Ai~as (PAusANIAs , V, 21, 15; Papyrus, passim) f 

ou Aeiôas (passim , cf. C. I. G., n° 2 o tg; DuMONT, 
n°' 89, 89h), au féminin Aiôai's (Berlin , G. U., 
n° 200); PREISIGKE (Namenbuch, p. 518) avance 
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une étymologie araméenne Dadà. Le nom de son 

père, etc. 
Page t 47, n° 693, 1. 8, après 1 834 ) , insérer : mais 

Zei7rtipos se voit aussi à Thasos (l. G., XII', 
n° 44 3) et Zi'lrupos même dans un papyrus ( Pap. 
Societd ltaliana, lV, 321, 24 ). 

- n' 693, l. t o, apres professionnelle, insérer : Si 
l:eÀyeus est un ethnique thraèe inconnu, il per
mettrait de restituer en 'l:eÀye-rmij le Il'Om d'une 
x,wpa thrace que Dion Cassiùs (LI, 233 ) nomme 
'l:eyemcij, nom incorrect auquel on a proposé 
diverses corrections (l:epômij, Te-rmij, }.;eÀÀr,i
-rmij ) ; si c'est un patronymique, on devrait sans 
doute lire 'l:eayeus, de l:eal!olis ( KALINKA , Bulga
rien, 266), écrit aussi 'l:iayous ( C. I. G., n° 2130 ). 

Page 149, n° 703, 1. 4, après 6), ajouter: fréquent 
en Thrace et en Asie Mineure, connu en Égypte 
( C. [. G., add., n° 4836 ' ; cf. infra, n° 739 ). 

- n• 7 o3, 1. 5, après 1 4 g) , ajouter : on bien KiÀ
Àas ou KiÀÀos, cocher de Pélops (PAUSANIAS, V, 
10; STRABON, XIII , 613 ; C. I. G., add., 11° 2374', 
etc. ) ou même KiâÀr,is (Berlin, G. U., n° 852, 

10 ). 
Page 150, n° 705, l. 1, après bizarre, insérer : (cf. 

Àpia1epivos: I . G., V, p. 1, n° 1208). 
- n° 705, 1. 2, est inédit; mais, lire: (cf. C. I. G., 

n° 6799; monnaie d'Érythrée, MIONNET, Ill , 12 7; 
papyrus, Berlin, G. U., · lV, n° 1034, 10) diffère 
par l'ethnique du Xapµr,is de Marseille, apolo
giste des bains froids· (PLINE, XXIX, 1). 

Page 150, n° 71 o , ajouter : Parmi tous les homo
nymes mentionnons Andronicos, gouverneur de 
Cyrénaïque en 408 (SYNESIUS, Epist., 58 ). 

Page t 51, n° 7 t 5, ajouter : On peut penser à un 
dérivé de Apî'ÀÀai, peuple du Pont (ARRIEN, Nri
ple, XI, t); mais la lacune ·correspond mieux à 
Apiµaiws, nom d'un héros de Chios (NYMPHODORE , 
apud ATHÉNÉE, VI, 265'- 266d) et de divers 
(Oxyrh. Pap., II, 250, 8; XIV, n° 1687; Berlin, 
G. U., RunENSOHN, Elephantine Pap., V, v•, 4; 

elc. ). 
Page 151, 11° 717, BIBLIOGii.APIIIE : DEVILLE, 11° 68; 

PREISIGKE, n° 1788. 
Page 152, n' 721, l. 5, ajouter: sauf une accou

cheuse (PLINE, 2 8 , 3 ; F ABRICIUS, XIII , 4 2 7 ). 
Page 152, n° 724, 1. 6 , après AtlÀaios, insérer : 

(cf. PREISIGKE, Sammelbuch, I, !'.° 4425, v). 
Page 153, n° 728, l. 5 , ajouter: nom d'un préfet 

d'Égypte sous Théodose ( C. I. G. , Ill , p. 323 ). 
Page 15li, n° 732, 1. 4, ajoutei·: peut-être un aug

mentatif du thrace l:evBr,is (cf. n° 900 ). 

Mémoires, t. XLII. 

\ 
Page 154, n° 734, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE , n° 62 

(Map jiuos 1 KeÀÀâ:s (?) ia1o 1 pr,iaev ); PREISIGKE, 
n° 1790. 

Page 154 , n° 735\ l. 3, ajouter: cf. Opou@iw et 
Ôpoufj~is (étiquette de momie). 

Page 155, n° 736, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE , n° 56 
(il lit le nom seul et y joint le suivant qu'il lit 
[Tiµapx,os] sans verbe) ; PREISIGKE, n° 1784. 

Page 155, n° 737, l. 4, Nom inédit, lire: Variante 
nouvelle du ùom thessalien 'l: iµap yos (l. G., IX , 
ii, n° 205, I", l. 4), qui se transforme aussi en 
l:iµµapl!os ( PREISIGKE, Sammelbuch, I, 11° 1784) , 
Ziµapx,os, illyrien ( C.1. G., n• 898li ) , Zijµapx,os , 
Cilicien préfet sous Justin Il (MÉNAN DRE LE PROTEC
TEUR, fragm. 19~2 2, etc. ), appelé Ziµ,apx,os sur 
des poids (ScnLUMBERGER, Revue des Etudes gr., 
1895, p. 59), autres ( APHTHONIUS, Vita !Esopi, 
p. 166, 3 ). 

Page 155, n• 7 4o, BrnLioGRAPJIIE : DEVILLE (n'a vu 
que le deuxième mot); PREISIGKE , n° 1789. 

Page 156, n° 7 4 2, l. 4, ajoutei· : à première vue. 
Mais si le nom est ainsi écrit dans un papyrus de 
Turin ( I , t; VI, p. 2 4), chez des Égyptiens il 
s'orthographie aussi Ilax,pa-r17s ( Tebtunis Pap. , I, 
n° 121 , l. 107; II, 282 , 12; British M., Greek 
Pap: , p. 1 o et 2 4; etc.; II. Apews ÀÀe~av~pevs : 
C.I.A., II, n ° 27 6 9), qui signifie évidemment Pa
x,roudi, rr le petil" }( .!. ..-. comme dans Âp7ro-
11.pa-rr,is , Hor-pa-x,roud. Cette hypothèse se con
firme par le féminin Lrès régulier Tax,pa-ris 
(British M., Greelc Pap., II , p. 13 ; etc. ), avec la 
variante Tax,pfls (ibid. , p. 2 8 ). 

Page 157, n° 745 , l. 7, api·ès 521), ajouter: Les 
noms du troisième, Marcus Varius Chresimus, 
dégradés aux n"' 520 et 521, rappellent ceux de 
M. Ulpius Chresimus, è7rfrpo7ros -rwv µe-raÀÀwv 
en 118 (C. l. G., n°' 47 13 et 4713 1 ; CAGNAT
JouGUET, n°' 1255 , 1256; D1TTENBERGER , n• 678) : 
de OYAnlOC à OYAPIOC la différence d'aspect 
n'est pas très sensible. On connaît d'autres Xpij
aiµos par les inscriptions ( Panium : LETRONNE, 
Recueil, n• 186; un Platéen : KmL, lnscr. Bœot. , 
VIP 7 · des Lébadéens , C. I. G., n°' 1603 
851 fP62 ) , et parles p~pyrus ( Oxyrh. Pàp. , n• 478: 

en 1 3 2 ; etc. ) . 
Page 158, n° 747, B rnuoGRAPHIE : DEVILLE, n° 63 

(l. 2 : A(i~uµou ?J; l. 6: <l>AICKOC; l. 7 : P . . 

IOC) ; PREISIGKE, 11° 179t. 
- n• 747, l. 7, inédit (cf. , lire : rare (J. G., Vif, 

11° 2788. Cf. Ilaaws (n° 778 ) , Ilaaiwv ( n° 86 1) , 
Ilauiµévr,is, Ilaaiif'avr,is, Ilaaiif'1Àos, ITaaiif'wv : 
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ne pas confondre avec les mols ITaais, eaais, elc. , 
d'origine égyptienne. 

Page 158, n° 747, l. 4, ... . To1J ;. lire: [nor1il]To1J. 
Page 158, 11° 7 48, 1. 4, iuP.dit comme nom propre, 

effacer. 
Page 158, 11° 749, l."5, ajoutei·: S'il faut corriger, 

on serait tenté de lire Ilex1Jaio1J (cf. infra, n° 7 66 b), 
bien plutôt que IlÛ1Jafo1J pour II17Ào1Jalou. Mais 
on peut penser à Àvuaws, nom du roi aveugle, 
Anysis, avec l'article . . 

Page 158, n° 750, ajouter : Outre le Damoclès à 
l'épée, cf. 1. G., XIV, '.!to, 293 ' 98-'°'. 

Page 159, 11° 7 53, l. li, après quatrième, aJouter : 
Àya()6-rrou ou Àya()d-rroôos suivi de [ô]aipzv, va

riante de Ôaî'p1s. 
Page 159, n° 757, l. 5, ajouter : Parmi les nom

breux homonymes, notons Titus 'Pactumius Ma
gnus, préfet d'Égypte en 176-180 (British M., 
Greek Pap., Ill, p. 13li; etc.; LEsQUIER, II, 
p. 514). 

Page 160, n° 76 t, l. li, inédit, lire : Pas classique. 
Àpl'ès Néµea1s, a/outer : Némésios d'Émèse fut 
orateur et philosophe chrétien au v' siècle (CROI

SET, V, P· 1063 ). 
Page 160, n° 762, i. 6, ajouter: l\fe(}ij nomme des 

femmes (PAPE ; et Berlin, G. U., n° 302). 
Page 160, n° 764, ajoutei· : La racine ~am- et la 

terminaison -xas dénoncent un nom scythe: d'où 
l'ethnique Tavfrr7s équivaut à Tavafr17s ~de la 
ville du Tanaïsn sm· le Pont-Euxin, et non Tanis 
d'Égypte (cf. n° 764 a). 

Page 161, n° 764 ' , 1. l1, a;outer: Cept'ndant Athénée 
nomme Kiwv un joueur de flûte (XIV, 624 b). 

Page 161, n° 764 a, !. 6, ajouter : La proximité de 
ces deux Scythes engagerait à en voir un troisième 
en Mélani ppos [T]wµiT17s, pour To1.dT17s, de Tomi, 
autre porl de l'EuXin, le lieu d'exil d'Ovide (sur 
o et w, cf. SEURE, Revue des Études an~iennes, 
1920, p. 15). 

Page 161, n°• 765, 1. 2 et 3, lire : Palladius (cf. 

n• 769). 
Page t 6.1, n° 765 ', 1. 4, ajouter : On trouve les 

variantes : ITaxo11- (supra, n° 246d), ITaxb~ws 
(Leipzig, G. U. , 1, 97, 6; etc.), IIaxc\µ1s (Sam
melbuch, I, li574, 5215), Ilanoµos (n° 224), 
ITaxouµ (LETRONNE, IJ, p. 203; C. 1. G., n° li9li5 ) , 
ITaxoï1µ1 (C. l. G., n° li8l14, add.), IIaxwµws 
( SozomÈNE, III, 14), Ilanuµws, etc. (British M. , 
Greelc Pap., IV; Namenbuch, p. 259). Notons les 
nombreux composés : IIaxoµgl]x1s ( Pap. Fioren
tini, III, 3 9, 2 1), ITaxor-xiJµ1s ( Hammamat et 

Foakhir: LETRONNE, II, n" 426, 430, 444, 447), 
Ilaxoµ-rrpl]T (ibid., n' 428, p. 431), etc. 

Page 162, n° 766, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 64 
(1. 3: IEn0[117ae] ; i. 4: KAnOAAWNOC; 1. 5:. 
. . <1>0 \ Y.PCIOK [<J>c\v11pa1s?]). 

Page 162, n' 766hi•, l. 3, ajouter: DEVILLE, n' 65 
( 1. 2 : K11a1s ). 

- n°766hi', 1. 6, après 1. 14), insérei·: Ce nom est 
fréquent, soit sous la forme la plus répandue Ile
xïla1s ( Oxyrh. Paj1., 1, /13 v0

; etc.); soiL dans fes 
variantes Ilexïla1s (British M., Greelc Pap. , p. 87; 
Tebtunis Pap. , 11° 61•, 1. 133; etc.), Ilexuaws 
Oxyrh. Pap., 1, n° 13 3, etc.), Ilanïla1s ( Tebtunis 
Pap., n' 120, 1. 4o; Pap. Fioi·entini, 11'51, 1. 24; 
etc.); cf. le féminin Texïla1s ( Brirish M., Greelc 
Pap., III, IV; Namenbuch, p. 427), ou Tenwa1s 
(Oxyrh. Pap., Ill, n°482, 1. 24; etc. ), et la 
forme sans article Ènïiats (British M., Gi·eelc Pap., 
p.74, etc.; Pap. Fiorentini, n°76 ;1'ebtunis Pap., 
n° 363; Berlin, G. U., n° 244, etc.; C. P. Rai
neri, n° 23; etc.) ou Ènija1s (Berlin, G. U., n'89). 
Toules ces formes dérivent de Kouch ~l'Éthiopie,, 
(cf. "Yupos, supra, n° 474; Ilaal]µ1s, iiifra_. 
n° 2058; et SPIEGELBERG, Eigennamen, p. 27). 

Page 162, n°767,1. 4 : forme inconnue, doit, lire: 
nom syrien (DION, 59, 12; 1. G., XIV, 2010; 
d'où Julia ~oa1µias) ou arménien (D10N, 71, 3; 
lurnLIQUE le dramalurge, 1 o), doit-il. 

- n° 767, l. 8, après seul À, insérei· : (cf. À-rroÀ1-
vâpws, Pap. Fiorentini, 57, l. 75; 71; etc.; À-rro
Àtvapia: Oxyrh. Pap. , 1, 78). 

Page 163, n° 769, 1. 2, après Cursive, aJouter : 
latine. 

- n° 769, 1. 3-7, lire : Palladius, notarius el tribu
nus voluptatium (sic), vidi et miratus sum. Le tri
bunus voluptatum s'occupait des jeux et du théâlre 
(CASSIODORE, Varia , VII, 1 o ). 

Page 163, n° 772 , 1. 5, inédil, lire: rare (1. G., 
VU, n° 3li68); cf. EôrrÀous, E6-rrÀows, E6ûoos 
(Oxyrh. Pap., XII, n' 1585), Eù-rrÀoia. 

Page 164 , n° 777, BrnuooRAPIIIE : DEVILLE, n° 66 
(1. 1 : la~os [IIovmwsj Neo[ xÀe1ôou]; ]. 2, omise; 
1. 4, evTa nÀuov l<AYAPC; l.Ci,T[w]v crup1yywv; 
1. 6, AAE 1 H. . . . . [? a131]noµ11v; l. 7, ... TO-
H K. N (To[v vuv]) avau~ov; 1. 8, .. . KOXO-
.nTIOY ([A1y11J-rr?w11?) ACOA: 1. 9, ..... KN 
. P ... . .. . . N ; 1. 1 o, .... ao. 131.17v; 1. 11-1 3 
(note n° 778); lct~os Ilot•Tmos 1 µeTct '111ovo1J 
xàlyw?); PREISIGKE, n' 1793. 

Page 165, n° 778, BrnLIOGRAPHJF:: DEVILLE, n° 66. 

Cf. supra, n' 777. 

' 
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Page 1 65, n° 77 8, 1. 6, inédit : cf. , lire: d'un héros 
de Cos (Ross, lnsci·. Gr., 311 k) ; cf. ITaaiwv 
(n°861), Uaafr1r1os (n° 747), Ilâa1Tos ( n° 639). 

Page 165, n' 78 1, a;outer : Cf. IIp1fr1s, cyrénéen 
( C. 1. G., n' 5146, 4) ; llp1fros, acarnanien (su
pi·a, n° 593; AnRENS, Dial., Il, 181); IlpaTiwv, 
rhodien (PoLYBE, XXVIII, 19 ). 

Page 167, n' 788, 1. 5, aJoutel' : DEVILLE, n° 12 2; 
PnEISIGKE, n' 1840. 

- n° 788, 1. 12, note '1, insérer: U n'y a pas LlOK, 
à lire ôox1µwTâT011, comme veut Deville. 

-- n° 788, in fine, ajouter: Dans la liste des ducs 
de Thébaïde au v1° siècle, dressée par J. Maspero 
(Bull. 1. F.A.O. , X, p. 143 ), Orion figure le 3'; 
à partir de 537 ( Cod. Justin . , édit Xlll, 3, 2). 

Page 170, n° 791, i. 4, a;outer: (Cf. 11° 522 ). 
Page 170, n° 79li, ajoutei· : Cf. n• 1732. 
Page 171, n°800, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE , n° 125; 

PREISIGKE, n' 1843. 
Page 173, n° 809 , a:fou/ei· : Cf. Kua()oÀ(e)lxos, nom 

obscène (Ad. RErnAcn , Bull. de la Soc. Ai-ch. d'A
lexandrie, 1910, p. 120; PERDRIZET, Abydos, 
p. 12, n° 76 ). 

Page 17 4, n° 81 t, ajouter : Variaute de ilwvuaiô17s : 
Strabon et Suidas nomment un Dionysiadès, poète 
tragique de Tarse ( CimisT, p. 4 6 2 ). A Philœ Dios
coride et son père ont signé ensemble ï'an 38 
d'A.uguste (CAGNAT-JouauET, n° 1308). Le fameux 
médecin Pédanius Dioscoride d'Anazarba de la fin 
du 1" siècle a beaucoup voyagé (CROISET, V, 711-
712 ). 

Page 17 5, n' 81 2, 1. 6, au lieu de : 1 el 6, lire : 
1 et 1 6, ou au latin Maso; 

Page 175, n° 816, BrnuoGRAPIIIE : Cf. n ' 2116. 
- n° 816, 1. 6, ajouter : Mais Mapiaos est le nom 

d'un affiuenl du Danube, la Theiss eu Hongrie 
(HfoonOTE, IV, 48 ; STRABON, VII, 302 ). Aég·1va, 

ville de la côte sud de Ci·ète, possédait un lemple 
d'Esculape (STRABON, X, 478; P1qLOSTRATE, Vie 
d' Apollo11ios , IV, 34, 3 ). 

Page 17 5, n° 817, a;outer : ou Üpw[vos?] , cf. u " 1190, 
1198, 1615. 

Page 176, n° 819, l. 4, inédit, lii·e .- Se voit seule
ment sur une marque de potier ( PREISIGKE ' Sam
melbuch, II). Cf. n° 829h. 

Page 176, n° 822, BrnuoGRAPIIIE: DEVILLE , n' 127 
( sans verbe); PnmsIGKE, n' 1845. Cf. infra, 
u0 2 113. 

- n° 822, 1. 9, ajouter: et peut-être aussi le second 
(11°' 2087 et 2090 ). 

Page 177, n° 827, 1. 4 , a;outer: cf. C. 1. G. , n' 289 t. 

Poge 177, n° 829, BrnLIOGRAPIIIE: DEVILLE, 11° 126 
(lloÀ1JnÀeTos, sans plus) ; PREI~IGKE, n° 1844. 

Page 180, n° 841, aJoutei·: Cf. n°' 816 et 2102 , 
1106 et 2095. 

Page 180, n° 843, l. l1, 1082, lii·e: i 086, voir n°1981 . 
Page 1 81, n° 845, ajouter: Cf. n° 145 2_ 
Page 181, 11° 846, ajouter: To~tefois on peut pen

ser à une variante fautive de ÉopTâaws (de ÊopTij 
rrrnten ) ' nom d'un évêque de Sébaste (SocRATE ' 
IV, 12, 20 ) . . 

Page 184, n° 852, ajouter: L'un rappellel'ait le fils 
de Ramsès, Khâmoïs • ~ Î ê; ::Jt, cf. Keµo ïs, 
Xaµµwïs, Xoµo;·s, Xoµµoïlïs ( PREISIGKE, Namen
buch, p. 171, 471, 477 ); le second 'f.l'aµµoïls 
ou "Yâµµ1 s 3' roi de la XXIII' dynastie (AFRICAIN, 
apud SrncELLE, 7 4 • ). 

Page 184, n° 854, l. 7, aJouter : Cf. n° 1081. 
Page 185, 11° 858, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, 11° 131 

(L 1 et 2, ajoute Kpl]s; l. 3, EYLllK[os] ; l. 5-7, 
[i]a1cl[p]17[a]av . ); PREISIGKE, n° 1869. 

Page 185, n° 859, BrnuoGRAPHIE : DEVILLE, n' i:;i 8 
(le 2° mot seul); PREISIGKE, n° 18!i6. 

- n° 859, ajoutei·: Serait-ce un prêtre venu du cap 
MaÀéas près de Phœslos en Crète, où un sanc
tuaire était c,onsacré à Apollon ( SToBÉE , s. v. , 
A1()ijaws et MaÀéa )? ou bien son nom ferait-il 
variante de MaÀÀias ( Pnonus, Bibl., cod. 1 67 )? 
Quant à Îepeûs, nom propre, voir Ï'l!flYl, n° 993 (cf. 
Oxyrh. Pap., XIV, 11° 1689, 7, et PREISIGKE, Sam
melbuch, J, 1 6 1 3 , 2 ; 5 2 o li , 1 2 4 ; 1 97 1). 

Page 185, n° 861, ajouter : Sans sortir d'Égypte, on 
peut ciler : un stratège Tib. Claudius Pasion en 
45-51 (Oxyrh. Pap. , II, n" 283, 285, 316), un 
agoranome (O:r:yrh. Pap., 1, n° 73) , un nwµo
ypaririaTeùs Mev~l]Twv xal ètÀÀwv (Berlin, G. U., 
n° 618, an 213-214) , un fils de Sarapion ( Oxyrh. 
Pap., III, n' 493 ) , un Hermopolitain ( C. P. 
Hermop., n° 119, r0 v1) . 

Page 185, n° 862, BrnuoGRAPIIIE : DEVILLE, n° 129 ; 

PnEISIGKE, 11° t 847. 
- n' 862, 1. 4, aJouter : On peul supposer : [iP l()e 

KÀ[ auôws ]. Mais on connaît 0éû a, nom de fem
me, et eexÀ1avbs ( C. l . G. , Suppl., u0 ,9163 ). 

Page 186 , n• 865, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n° 130 
(le 2' mot seul) ; PREISIGKE , n' 1848. 

Page 186, n° 868, a;outei·: Nom, entre autres, d'un 
Alexandrin vainqueur aux jeux olympiques ( olym~ 
pi a de 135 : AFRICAIN' apud EusÈBE' ÉÀÀ. oÀ.' 
p. 4 2; SurnA,.s, etc.). 

Page 188 , u0 87 5, 1. 7, après amis, insérer : (cf. 
n° 1316 ). 
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Page 189, n" 883, l. 6, après 4o), insérei· : ou Av
virxvôs (British M., G1·eek Pap., lIJ, p. 242, 
IV' siècle). ~ 

Page 190, n• 887, l. 4, celui, lire: Il existe en Asie 
( SuNnw ALL, Lylcier, 67); en Thrace, il est : lioû

~l'JS ( KALINKA, Bulgarien, 3 60), li U~l'Js (ibid., 3 4, 
I, 16), Dudis (ibid., 3 9 4); en Thessalie : lioi.îTœ 

(l. G., IX, ii, n•• 567, 8; 273•, 13); en Égypte: 
lii~tJs ( Tebtunis Pap., n• 345), lii~otJs (ibid., 
613), lil~ets (ibid., 352); il équivaut probable
ment à liâ~œs (cf. n• 693; Journ. Hellen. Stud., 
1918, 57).Lenom. 

- n• 887,I. 5, ajouter: Mais Pausanias (V, 12) 
mentionne des ~l'J~âÀœs rois de Thrace; on trouve 
aussi ~œMÀœs en Thrace(C.J.A., III, n°2493; 
RANGABÉ, Antiq. hellén., n• 1236; MoRDTMANN, 
Epigr. v. Byz., p. 77; DmrnNT-HoMOLLE, n°' 1 o, 
112, 62 ', 201; p. 556 ), et en Carie (Bull. Corr. 
hellén., VIII, p. 348); cf. Àp.p.wvws };ou~a[ws?] 

(Oxyrh. Pap., XIV, n• 1726, 9). 
Page 19 t, n• 891, 1. 5, inédit, lire: rare (cf. C.I.A., 

III, n• 1197, éphèbe; Pap. Hambourg n• 39, p. 
173, n• 60); PAPE cite seulement Kœ.À.À1yÔv1J et 
Kœ.À.À1yov1œvôs. 

Page 19 2, n• 893, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n• 130 
(passe HÀiuwv, et lit <l>AMHN06 IA); PREISIGKE, 
n• 1850. 

- n• 893, !. 5, après grandn, ajoutei·: et È.Àfxwv : 
Leipzig, G. U., I, n• 33, n 28. 

Page 192, n• 895, 1. 4, a1011ter : Cf. n°' 70 et 147 t. 
Page 193, n• 896, ajouter: Cf. 11° 1520. 
Pag-e 193, 11° 897, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, 11° 133 

(lit: EXOPO .•. POAIOC); PREISIGKE, 11° 1850. 
Page 193, n• 898, !. 4, ajoute1·: Cf. liei.Àœs, thrace 

(EusTATHE, Schol. Itiad., XXI, 464). 
Page 194, n• 900, l. 5, après etc., ajouter: DuMONT

HoMOLLE, p. 556). Passé en Égypte avec les mer
cenaires thraces, il s'y est perpétué : un yeoi.ixos 
(Oxyrh. Pap. , XIV, n• 1747, !. 71), un 'fil'(JWTo-

7ro.ÀfrlJs (()xyrh. Pap., I, n• 41, l. 28, m'-Iv' siè
cle), un .Àoy1u1rjs ( Oxyrh. Pap., VI, n• 895; 
VIII, n• 1104, an 3o6f, autres (Oxyrh. Pap., 
III, 399; Vlll, 1120 ; 1140, an 293; etc.). 

Page 196, n• 901, l. 1, apres La conclusion serait, 
insérer : plus péremptoire s'il s'agissait du centu
rion C. Terentius Maximus (cf. n• 1356). 

- n • 9 o 1, in fine, ajouter : Le cu1·ato1· turmœ, sous
intendant, subordonné au summus curator alœ 
(cf. n• 1484 ), avait au moins quelques attribu
tions financières, ou bien il suppléait en tout Je 
préfet de l'escadron (Pap. Hambour{J n• 39, en 

179; LESQUIER, Armée, p. 122, 151, 152). -
Divers Mixxœ.Àos sont connus dans les inscriptions 
et papyrus d'Égypte : un èpyoMTl'J> des carrières . 
d'Hammamat, fils de Pétéésis (LETRONNE, Reèueil, 
n• 430; C. I. G., 11° 4716d, add.) et père de Léo
nidès (LETRONNE, n• 453); un fils de Ptolémée 
(ans 88-105: British M., Greek Pap., p. 182 , 
203, 204, 205); un autre en 194 (British M., 
Greelc Pap., p. 216); un Arsinoïte du m' siècle 
(Bei·lin, G. U., IV, n• 1087); un ~1œ~oT~s <iilvo
Vl'JS en 2 84 ( Oxyrh. Pap., VIII, n• 1115, l. 9); 
un habitant de Théadelphie en 3o5 ( Pap. Théa
delpliie, n• 2, l. 8); un Aurelius M., bouleute de 
Panopolis et è1r11J.e/;eT~s èuOijTos (f1pœT1WT1Xijs 
en 371 (Leipzig, G.U., 11°'58, 59, 60 ). 

Page 196, n• 902, ajouter: Cf. n°' 1255et1900. 
Page 197, n• 909, l. /1, ajouter : Pourrait être Ai'Oœ

.Àos, nom d'homme selon Suidas. 
Page 198, n° 913, 1. 4, ajouter : Cette répétition 

défend de restituer Ml'J-rpogws. 
Page 198, n• 915 , ajouter: Cf. n• 73. 
Page 198, n• 91 6, ajouter : En Égypte on pourrait 

citer : Julius Pollux de Naucratis, sophiste et gram
mairien sous Marc-Aurèle (CROISET, V, 645 ); Au
relius Ammonion P. cosmète d'Hermoupolis ( G. P. 
Hermop., n• 119); Julius P. corniculaire (Berlin, 
G. U., n• to6 v0 ); P. dit Gaïus Memmius Cornu
tus (Oxyrh. Pap., n• 509), etc. 

Page 198, n• 917, après suivant, aJoute1·: (Cf. n• 
796 ). 

Page 199, n• 92 o, l. 7, ajouter: Aristoclès : cf. entre 
autres, un grammairien (CHRIST, p. 521, 609), 
un sophiste (CHRIST, p . 606; CROISET, V, p. 556), 
un médecin (FABRicrns, XIII, p. 83). 

Page 199, n• 92 1, in fine, ajouter : Cf. un médecin 
(GALIEN, Simpl., !. VI; FABRICIUs, XIII, p. 4 33), 
un mathématicien de Tripoli ( n' siècle : CROISET, 
V, p. 705), un évêque d'Alexandrie (FABRICIUS, 
IX, p. 567-569), un duc d'Arcadie qui résista 
aux Arabes (JEAN DE Nmous, eu, p. 554-555; 
J. MASPERO, Organisation militaire, p. 73). 

Page 200, 11° 926, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n• 115 
(le premier mot seul); PREISifKE, n• 1865. 

Page 201, 11°930,1. 4, inédit, lire: rare. 
Page 202, n• 934, ajouter: Une correction telle que 

Àp1(f1ov[i]~l'J• i[ (f ]xup{wv serait à vérifier (cf. Àp1-
(f1oviSœs : KEIL, lnsci·. Bœot., 39; CLARAC, Lou- l 
vre, n• 150 ). 

Page 202, n• 936, l. 3, ajoutei·: DEVILLE, n° 136. 
- n• 936, in fine , rq'outer : Vu déjà plusieurs homo

nymes. On connaît un navarque sous Ptolémée IV 
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(PoLYBE, XV, 25 ) , un architecte de Pergame père 
de Galien, un médecin (FAnRicrns, XIII , p. 350 ). 

Page 203, n• 939, l. 8, après Égypte , ajouter: ou 
faudrait-il lire ~Vl'JViTl'}s? 

Page 203, n• 941, l. 3, ajouter: DEVILLE, 11° 135. 
- n• 941, !. 7, après ViteBius, ajouter : Cf. les for

mes : BITâ.Àws (LrnANIUS, Epist., 6 o), Ov1TâÀws, 

archidicasle ( Oxyrh. Pap., IV, n• 7 19 ), BITâ.À1s 

(!. G., V, Laconiœ, 1314, 16). 
- n• 941, !. 8, après inconnu, a1'outer: (Pape et 

Preisigke ne citent que cet exemple). 
-- n• 94 1, l. 9, in fine, ajouter : ou des noms de 

viHes Ilmiœ, en Mysie et en Carie, ou Ili-rue1œ en 
Thrace ( Ihsrcmos, s. v. ). 

Page 204, n• 947, ajouter: Homonymes: l'affranchi 
d 'Auguste qui surveilla Cléopâtre ( DrnN , LI, 11), 
un favori des Flaviens ( JosÈPHE , Antiq. jud. , 
chap. n), le maître d'Épictète (CROISET, V, 458 ), 
un esclave de ~eiyl'Jpos, fermier des carrières du 
Mons Cfaudianus (LETRONNE, Recueil, I, p. 153; 
C. l. G., n• 4713 h; DITTENBERGER, II, 678; CAGNAT
JouGUET, 1 2 5 5-125 6), divers dans les papyrus 
(Oxyrh. Pap., I, 115; IV, 743; XII, 1572, àpTo
xô7ros, etc. ). 

Page 205, n• 953, BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n• 147 
(lit: APICT€YC) ; PREISIGKE, n° 1858. 

Page 205, n• 954, BrnLIOGRAPTIIE: DEVILLE, n• 148; 
PREISIGKt:, n• 1859. 

Page -2 05, 11° 955 , J; 6, ajoutei· : DEVILLE, n• 144 
(lit à tort: MICOY<l>IC). 

Page 206 ,_ n• 956, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n• 145; 
PREISIGKE, n• 1856. Cf. supra, 11° 822. 

Page 206, n• 957, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE , n• 146; 
PREISIGKE, n• 1857. 

- n• 957, 1. 4, lire : Se trouve dans Sozomène 
( H. E., II, 2 5; III , 1 2), dans les inscriptions 
(C. I. G. , n°' 2940, 4400) , dans les papyrus 
( Oxyrh. Pap., I, n• 7 2; n• 12 3 , un Tœgou.Àâpws; 
II, P· 208, un ~ŒUIAIXOS ypœp.p.œnûs; m. 656; 
etc.). 

Page 206, n• 958, BIBLIOGRAPTIIE: DEVILLE, n• 143 
(lit: WM O<l>IAOC CAXINOC?), ceux <faœ;; 
PREISIGKE, n• 1855. 

Page 206, n• 959 , BIBLIOGRAPHIE : DEVILLE, n• 154; 
PREISIGKE , n• 1864. 

Page 206, n• 960, !. 5, ajoûtei· : DEVILLE, n• 15t. 
Page 207, n• 961, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE , 11° 150; 

PREISIGKE, n• 1861. 
- n• 961, au lieu de la ligne 4, lire : Cf. n°' 960 et 

1069. 
Page 207, n• 963, l. 5, ajouter : DEVILLE, n• 149 

(les trois premiers mots seulement); PREISIGKE , 
n• 1860. 

Page 207, n• 963, in fine, ajouter: A défaut de Kp1aeus, 
on lrouve Kp1(fâSœs (!. G. , VII, 27241), qui rap
pelle Kpia"œ, villes de Phocide, Éolide et Troade. 

Page 208, n• 966, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n• 159 
( AAE!ANAPOCHKW j WAHYNIEPAICj ... 
. . .• nlOIC ) ; PnEISIGKE, n• 1868. 

Page 208, n• 967, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE , n• 159 
lié au pr.écédent ( 8€WN H r A l[KAI. . •. ... j 
AK ....... jijACX .. .. . ). 

- n• 967, i. 3 , E>eo~wpœ, lfre: E>ew~wpœ (sic ). 
Page 209, n• 971, l. 4, ajouter: DEVILLE, n• 153 

(XEl'l1EYC AMMWNIOY ICTOPHCA ) ; PREI
sIGKE , n• 1863. 

Page 209, n• 973 , l. 4, ajoute1·: DEVILLE, n• 156 
(MONIC €PIMNOY) ; PREISIGKE, n• 1866. 

- n• 97 3, 1. 8, au lieu de: Nom inconnu . .. , mais, 
lire : MÔ.Àl'J> se voit dans des inscriptions d'Asie 
Mineure (C. I. G., n• 4321', Lycie; n• 43251, 
Olympe; cf. PETERSEN, Milyade, t 80, 2 3o) et dans 
un papyrus ( Bl'itish 11-1., Greek Pap., I , p. h8, 
l. 58 et 182); Mavis se voit bien dans un papy
rus copte (British M., Greek Pap., p. 449 ), mais 
ici il y a un H. 

Page 21 o, n° 976, ajouter : A lire peut-être li1w
x.Àéœs (!. G., IX, ii, 198). 

Page 210, n• 978, !. 3, a1outer: DEVILLE, n• 158 
(il lit : M. LAETVS). 

- n• 978, 1. 11-12 , au lieu de : mais nous ... cogno
me11 , lire : Au contraire elles correspondent bien 
au nomen de Q. Mœcius Lœtus, préfet d'Égypte , 
puis préfet du prétoire ( Oxyrh. Pap., VIII, 
n• 1111;XII, n• 1548; Pubbl. Soc. Italiana, IV, 
199; W1LCKEN, Chrestomathie, p. 461; CANTARELLI , 
Prefetti, p. 106, n• 69; LESQUIER, Armée, p. 515 ). 

Page 21 o , n• 979, BIBLIOGRAPHIE: DEVILLE, n°' 142 
et 152 (l. 2 : fEfON (œ?) ) ; PREISIGKE, n°' 1854 
et 1862 (voir infra, n• 2120 ). 

- n• 97 9, l. 3, eepove (?) , lire : yéyove. 
Page 2 11, n• 981, 1. 5 , ajouter : Cf. Primitivus et 

Primitiva (!. G., XIV, Italie, n• 1812 ), Ilp1p.1Teî'.

gos (ibid., n°' 4 97, 1967) , Ilp1µ.fr1gœ (ibid., 

n°' 1707, 1968). 
Page 21 1, n• 982, l. 11, in fine, a1outer : et comme 

nom d'un fils de Jason et d'Hypsipyle (APOLLO
DORE, I, 19, 17 ). 

Page 211, n• 98h, 1. 3, a1'outer : (Peut-être Âp.p.w
[v1]os Â(l(lw[vio11] ). 

Page 21 1 , IO[l~ 985, 1. 4, apres inédit , lire : corres
pondant à Atianus , ou à_ lire. 
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Page 212 , n' 986, 1. 4, ajouter: DEVILLE; n' 139 

(lit: 1€PA:E). _ 
_ 11° 986, 1. 6, ajoute1·: On relève un Aûp'l]Àws 

Aûos ô "al IIepTiva:~, .stratège ( Oxyrh. Pap., I, 
n' 81, 3; VIII, n' 1i9). 

Page 212, 11° 987, 1. 3, ajouter: ?DEVILLE, n' 1 D4. 
-- n' 987, l. 10, ajoutei·: (Cf. n' 959). 
Page 213, n' 991, l. 4, ajoute1·: DEVILLE, n' 140 

(lit: <l>IAOl€NOC). 
- 11° 991, !. 12, ajoutei·: Voir infra, n' 135i. 
Page 21 2, 11° 992, 1. 5, a1oute1·: Preisigke cite quel

ques exemples de AoµéTtos, AoµéTTtos et Aoµ'lj
Ttos. 

Page 213, n' 993, l. 8, ajouter: MâxpaTos n'éveille 
aucune analogie; AâxpaTos Irnurrait par méta
thèse s'identifier au nom du Corinthien AâxapTos 
(PLUTARQUE, Cimon, 17); mais ce pourrait encore 
.être plutôt IIaxpiXTos, variante de l'égyptien Pa
xrud, IIa:xpâTl)S ou Ilaitp<ÎTY,IS' (cf. n' 742 ). 

Page 215, n' 999, l. 4, ajouter : DEVILLE, n' 14 1 
(il a sauté une ligne). 

- 11° 999, 1. 10, ajouter: et non le dème alexan
drin Ma:pwveus (cf. Oxy1·h. Pap., II, n' 243; C. I. 
Att., I, -,26-259; D1TTENBERGER, II, 80, 87, et 
Suppl., p. 166 et 541; W1LCKEN, A1·chiv f Pap.f, 
III, 2, p. 322; Boucm~-LECLERCQ, Lagides, t. III, 
p. 1·51, n. 2; JouGUET, Vie municipale, p. 126 ). 

Page 215, après le n' 1001, ajouter: 1001b. Six 
lignes. 

Page 2 16, n' 10 o4, 1. 5, a1outer : chez les classi
ques, mais fréquent dans les inscriptions et papy
rus d'Égypte; c'est une variante de Ôpu1'ijcr1s et 
une transcription de Hor-si-Isit ~Horus fils d'lsisn 
( C. I. G., n" 4852, 4982, !1985, 5o 16; génitif 
ÔpuoiJ, 11° 5028, ou Ôpu'ijTos, n' 5o33, ou encore 
Ôpuelous: Tebtuuis Pap., n" 61°, 123; 61h, 17, 
etc.; 62, 206; etc.); Ôpueus en dérive. 

Page 216, n' 1006, BIBLIOGRAPHIE :· CHAMPOLLION, 
LETRONNE, Recueil, ccLxI; G.I. G., n' 4788'. 

Page 216, n' 1 C107, 1. 3, ajouter : DEVILLE, 11° 137. 
Page 217, n' 1008, BrnuoGRAPHIE: DEVILLE, n' 138 

(Mr,iTpo[~wpos] ~ls ei~ov); PREISIGKE, 11° 1853. 
- n" 1008, l. 3, lire : Mr,iTpo~1s. 
Page 2 17, n' 1 009, BrnLIOGRAPFIIE : DEVILLE, n' 1 34; 

PREISIGKE, n' 1852. 
- n' 1009, l. 5, ajouter : Pape nomme, d'après 

Suidas, cinq médecins écrivains, tous de Cos, 
comme le fameux Hippocrate : fils de Thessalos, 
Draco, Thymbrœos, Praxianax; aucun fils de Phai
dimos, ni Arcadien; Fabricius en nomme neuf, 
plus un vétérinaire, dont le plus jeune était con-

lemporain de Martial (XIII, p. 2 47, et Il, chap. 
xxiv, § 1 ). D'ailleurs l'écriture est ici très diffé
rente du n' 9. 9. 

Page 2 17, n' 1o13, aJ·outer : Cf. Ilpo::r!~;i:is ( PREI
SIGKE, Sammelbuch, I, !134 o, 7 ). Peut-être '!il'po
rp'ljTr,is (cf. 11° 1502), fonction qui conviendrait 
bien à cûté d'un nom indigène. 

Page 2 18, 11° 1o1 6, 1. 5, au lieu de : quoique inédit 
sonne bien, lii·e : Ce nom est signalé par Pape 
seulement dans Virgile (A?n., IX, 672; X, 338) 
et comparé à À.À"'ljvwp ami du roi Ptolémée ( AnIÉ
NÉE, VI, 2 4 4 d); mais c'est aussi un 'lil'Otr,iT'ljs ( C. 1. 
Att., II, 11° 977 g); et enfin il s'est trouvé à Orope 
un ÀÀ"âvwp Àplleu1Àâou Malle~wv ( I. G., VII, 
n' 4257 ). 

Page 219, n' 102 o, l. 4, ap1·ès 3o, lire : et C. I. G., 

n" 158, 9; 5879, 6). 
Page 2 3 2 , n ° 1 o 5 7, in fine, a1outer : Mais Flavius 

Domitius Asclepiades, comte et préfet d'Égypte, 
l'eût Jlll faire (Bedin, G. U., IV, n' 1027, IV' siè
cle), ainsi que Flavius Ascfepiades Hesychius, 
préfet de Thébaïde (Leipzig, G. U., n" 38, Pap. 
d'Herrqopolis; cf. infra, 11° 183 7 ). 

Page 2 35, n' 1068, 1. 4, en tête, illsérer : La pre
mière leçon se rapprocherait peul-être de Peren
nius pour Perennis. 

Page 236, n' 1070: est à rapprocher au moins de 
èÇ1levTwpl'wv, lire : se lirait difficilement è~ué-

11"1wp, excep:or. 
Page 2 3 6, n' 1073, in fine, n:fouter : Cf. IlaTWTr,is 

( WILCKEN, Ostraca, n' 389), variant~ de IIafJw
Tr,is ~celui de Thotn. 

Page 241, n' 1085, in.fine, ajouter: On voit KâÀ
Àwv dans les papyrus (cf. PREISIGKE, Namenbuclt, 
p. 162). 

Page 246, n' 1106, 1. 24, après 1872, ajouter: 
;2102). 

Page 2 48, n' 1 117, l. 4, a1oute1· : Rapprocher peut
être II'l]uxws ou Ilflux1s de IIauxeî's (Amherst 
Pop., II, 11°127,1. 8). 

Page 2 49, 11° 1119, 1. 5, après 19 27), insére1· : et 
aussi Ila:Tîx1s (PREISIGKE, Sammelbuch, n' 5092) 
et TaTix1s (British M., Greelc fap., II, p. 28, 
n" 257, 275). 

Page 2 5 2, n' 1134,1. 4, inédit, lire: rare (cf. Oxyrlt. 
Pap., IV, n' 736, l. 56; XII, 1062, 21). 

Page 253, 11° 1139, àcpfJâÀµo1criv, lire : àcpfJaÀ
µoîuiv. 

Page 260, n' 1160, 1. 7, a1outei·: Peut-être faut-il 
lire ÔTe~a, nom féminin asianique inédit mais 
apparenté à ÔTus, roi pnphlagonien (~ÉNOPIION, 
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Heilén., IV, 1, 3) el à Ô-n:u~avàs À'll"oÀÀwv (HEU" 
ZEY,Macéd., 125). 

Page 2 6_o, n" 116 1, L 7, a1outer : Cf. encore Iltuà
'll"ts (Berlin, G. U., IV, 11° 1196, 1. 90 ). 

Pr.ge 264, n' 1177, 1. 6, ajouter: à moins que ce 
ne soit un nominatif éolien (cf. supm et infra, 

n'' 997 et 1919). 
Page 266, 11° 1186, 1. 4, insolite, lfre: (cf. C. I. G., 

Ill, n' 4972; Berlin, G. V., I, 355, ~;British 
M., Greelc Pap., p. 35, 11° 258 ). 

Page 269, 11° 1199, 1. 5, ajoute1·: Cf. <JJavet'a: Pap. 
Fiorentini, I, n' 93, 7; British M., Greelc Pap., 
V, n' 1713, 13 ). 

Page 270, n' 1200, 1. 6, ajoute1· : Épr.1.àos nom 
d'homme (Leipzig, G. V., I, n' 100 u 21). 

Page 2 71, 11° 1 205, l. 6, est nouvelle, lire : n'est 
pas nomelle (cf. Leipzig, G. U., I, n' 36; etc. 

- n' 1205, 1. 7, apres 1828), insérer : Il est 
moins probable qne nous ayons affaire au dérivé 
d'17l"ls (cf. EscIIYLE, Suppl., 117, 127); encore 
moins à un dérivé de l'anatolien A:rra (cf. KRETSCII
MER, S. v.). 

Page 272, n' 1210, l. 3, lire: lilpaua. 
Page 276,"n"_ 122 2 , in fine, ajouter : Ces mols for

meraient un trimètre ïarnbique. Serait-ce une cita
tion? 

Page 2 7 6 , n ° 1 2 2 6 , oprès la ligne 3, intercaler : ce 
peut être un avis funéraire : À11"0ÀÀwvws lliou 
èfJûeufh7ue (pour èTÛevT17ue); cf. n' 386: Ü 
"aT1do17WT1) II1oÀeµaî'os; et 11° 580 HÀévr,i è"ot
µ('l]fJr,i ). 

Page 2 8 o , ligne 3, au lieu de: au relai, lire : au relais. 
Page 289, n' 1255, l. 17, pas la suite, lire: par la 

suite. 
Page 2 91, n' 12 57, lfre à la ligne 8 : digna pro 

se .. .. 
Page 297, 11°1270,1. 4, au lieu de: inédit, lire: 

rare (cf. Pap. Ficre11tini, I, 67, 34; Pap. Sor . 

ltal., Ill' 1 89, 1 ). 

Page 302, n' 1279, 1. 13, apres origme, insére1·: 
on le retrouve dans un papyrus (C. P. Raineri, 
11° 19, 6) et au féminin ~a'll"pt,;ia (WESSELY, Stu
dien, V, p. 64, 11° 120 u, 11). 

Page 309, n' 1296, 1. 4, après indépendants, insé
rer : Pour le second, cf. 'l'evxuu . . (W1LCKEN, 
Ostmca, 14 4 1, 2), et IIeuiJu1s ~!'Éthiopien n (cf. 
supra, n' 766b add. p. 618). 

Page 316, 11° 1318, ajouter: Pour le dernier mot 
douteux, cf. Kpâvws, Kpavaos, KpaTi~r,is, Ku
p'ljvr,i, et l'épithète Kupainvr,i (KAZAROV, dans Xenia, 

p. 14 , note 2 ). 

Page 319, 11° 1 331, 1. 4, ajoute1· : ou le rattacher au 
numéro précédent: T1µiv1s 'Ul'afs ou Ilaiuà[Tos]? 

Page 320, n' 1334, l. 7, a"·oute1· : si ce n'est pas 
~UO"tavos. 

Page 321, 11° 13 60, 1. 1 o, ajouter : ~eu" représente 
sans doute ueu"ou111" Àmâpws, sesquiplicarius, ses
cuplicaris, sesquiplai·is, soldat d'élite, sous-officier 
de la lurme de cavalerie, après le décurion et le 
duplaris, décoré du torques, el touchant une part 
et demie d'annone (VÉGÈCE, De re militari, II, 7; 
HYGIN, De munitione caslrorum, 1 6 ; D.AREMBEIIG, 
s. v. duplaris ). 

Page 324, n" 1352, 1. 5, ajouter : BàÀ (BaàÀ) ~iJ

pos est improbable. 
Page 330, n' 1373, 1. 10, api·ès I, 39, ajouter: 

Cf. Pap. Jomard, 1. 28: BRUNET DE PRESLE, No

tices' P· 259; WESSELY, Studie11, vm, 1116; XX' 
106). . 

Page 331, n' 1374, 1. 8: 487, lire: 478. 
Page 34 o, n' 1!1o1, 1. 9, ajouter : cf. Pap. Fiore11-

tini, Ill, n" 292 et 293. 
·Page 345, n' 1414, 1. 9, après III, 44, ajoutei·: 

cf. Mâyas). 
Page 349, n' 1427, 1. 3, fljOuter: PREISIGKE, Sam

melhuch, 11° 5717. 
- n' 1427, 1. 5, le renvoi' porte sur le mot [µé]

ya, non sur le précédent. 
- n' 1427, 1. 6, t.éÀ'131ôos, lire: Aûcpiôos. 
Page 349, n' 1428, l. 7, au lieu de:inédit, lire : on 

trouve Kâcrts pour Kâcnos (cf. VVJLCKEN, Ostraca, 
n"67,776, 1306); etaugéniLifKâ,,-1Tos(Pap. 
Hambourg n' 39, p. 170, n" 32 et 42). 

Page 349, n' 1429, l. 3, après n' 55, ajouter: PREI
SIGK:il, Sammelbuch, I, n' 402 o (~vp.rpopos zu lesen). 

Page 351, n' 1 433, 1. 3, ajouter : Mais il y a lieu 
de comparer la formule et le nom du n' 119 dont 
ceci semble une répétition abrégée; on lirait Necp
vwcppis µ'lj µe &.~iuet; il s'agirait non d'un génie 
mais d'un &.01Ms, poète, chanteur, ou faiseur d'in

cantations. 
Page 36 1, 11° 14 63, 1. 5, apres le cartouche, ajo11-

ter : Cf. ~ eTo . . . (MILNE , Theban Os lraca, 9 5 , 2 ) . 
Page 366, n' 1472, 1. 2, ajouter: Les Coptes se ser

vaient de celte forme IIÀ'ijv ( CRuru, Catalogue du 
Caire' JV, n' 841 o) avec les variantes IIÀ'ijiv (ibid.' 
n' 847 1) et IIÀr,!eiv (LEFEBVRE, Inscr .. gr.-chi·é-

t . ' 35 ) Ceci· donne bien à cr01re que ce 1en11es, n o . . 
mol fréquent est indigène et n'a. rien à fau'.e avec 
Je latin Plinius (LETRONNE, Recueil, P: 3o7) ·pour 
l'expliquer il faut recourir à l'ancienne langue 

(cf. Introduction, § 9 ). 



62lt 
J. BAILLET. 

Page 370 , n' 1484, l. 4, apl'ès Thèbes, a;àutel' : (la 
lecture [nacr1pwv] -rou-rw11 ne serait pas impos

sible; cf. n° 1733). 
Page 379, 11° 1514, l. 4, a;outei·: et 4021. 
-- 11° 1514, l. 7, aprè~ suit, ajoute!': d'abord; puis 

sous le 11° 4o 21 il reprend la leçon de Lr.psius et 
transcrit Onvav . .. xos "Fawv. 

Page 381, n° 1521, ajouter : BIBLIOGRAPHIE : LEP
srns, VI, pl. 76, n° 39; PREISIGKE, n° /rn17 (TO 
nPOCK(uv17µa) c!>€Cn/\A. [. JOOY nal Ildcr1s). 

Page 381, 11° 1522, l. 2, ajouter : (cf. supra, n• 

1521 ). 
Page 382, n° 1525, !. h, ajouter: et ho2i. ' 
Page 383, n• 1528, a;outer : BIBLIOGRAPHIE : LEP

srns, VI. pl. 76, n• 39 , PREISJGKE, n° 4017 (AP 
. . IN TOKON). 

Page 388, n° 1545, l. 14, même, lire : mère. 
Page 389, n° 1546, l. 2, après 4418, ajouter: MEN

DEL, Catal. , 11° 920, de Salonique). 
Page 4o3, n• 1605, 1. 4, inédit, lire : rare (cf. C. I . 

Att., U, 4o45; PROCOPE, Bell. Goth., Ill, 38; et 
passim comme variante d'Ë@pos ). 

Page 4o5, n° 161o,1. 3, ajouter: PREISIGKE, n° 4o 19. 
Page 406, n• 16i 2, l. 4, a;outer : A la rigueur on 

lirait ~eÀeunlas. 

Page 410, n° 1623, l. 13, apl'ès n° 89), insérer: 
de Âl~ou~os ( I. G. R., Ill, 1406), de Âi~ouÀos 

(Petrie Papyri, 1, 19, 26). 
Page 412, n°1632,1. 4, ajouter: (peut-être eti~.X-

[µ ]17v ). 
Page 413, n° 1638, 1. 3, ajouter: (peut-être Maivi-

[À1]os ). 
Page 414, n° 1 645, !. 4, ajouter: PREISIGKE, n°ho 16. 
Page 418, n• 1662, !. 6, ajouter: et n° ho18. 
Page 42 4, n° 1676, in fine, ajoutei· : Peut-être [üti]e

cr71veos = Vest'inus. 
Page 431, n° 1697, l. 8, ajouter: Cf. Ilpo@1vn1.Xpios 

et Ilpo@iv1u.Xpts (Berlin, G. U., II, 11° 603, 1. 2 

et 2 6 ). 
Page h37, n° 1720, in.fine, a;outer: Mais K6'µ17s ou 

Koµ1s ( C. Î. Att., II, n° 964; Du~mNr-HoMoLLE, 
p. 372, n° 62 h 3") peuvent aussi êlre un nom pro
pre thrace (cf. K6iµe1~os ou K6'µ1~os, inscr. de 
Thasos, I. G., XII, fasc. 8, n" 493, 5o3, 616) ; 

on penserait alors à une semblable origine pour 
eoeÀa qui paraitrait un diminutif soit du nom de 
peuplade athée 0@es en Thrace (PoRPHYRE, De 
abstinentia, 8), soit plus probablement du nom 
d'homme répandu E>oas, notamment d'un · soldat 
thrace ( C. I. Att., II, 96 4; DuMoNr-HoMOLLE , 

p. h68, 11° 112'). 
Page 440, n° 1728, l. 5, inédit, lire : non classique 

mais fréquent dans les papyrus. 
Page 445, n° 1738, !. 7, ap,.ès add., ajouter: et 

maints papyrus. 
Page 452, n° 1763, l. 3, a;outer : Cf. A611-rou ( Oxyrh. 

Pap., VI, n° 935). 
Page 453, 11°1765, in fine , api·ès HÉRODOTE, a;outer: 

II, 136. 
Page 45h, n° 1763, ajouter: Cf. Ô.pw Mit-ro11 

( Oxyi·h. Pap., VI, n° 935 ). 
Page 455, n° 1779, 1. 5, api·ès 1910), lire: ou 

plutôt une abréviation connue du titre (3eveÇ?in1a
pws (cf. n• 1805 ). 

Page 458, 11° 1788, 1. h, ejface1· : inédit. 
Page 459, n° 1792, dernière ligne, Ile-raµwv, lire: 

Ile-raµwv. 
Page 477, n° 1869, ajoute!' : Si on lisait "Yevxwv 

("Yevxwvu1s) , -urÀ17 représenterait-il IIÀf,iv ou IIÀf,is 
(cf. WESSELY, Studien, III, 61). 

Page 499, n° 1927, l. 10, api·ès (n° 1119) 1youter : 
et de Ile-rl111os, C. I. G., III, add., 11° 4716 d. 

- n° 19 27, l. 2 o, après échappe, lire : ; peut-être 
Àv-rwvi'171 comme son fils. 

Page 510, n°1979,1. 7, ajouter: cf. supra, n° 93/i, 
Àp1cr'/oviô17s. 

Page 511, n° 1982, 1. 14, TnoMASCHEK, Thracer, 
lire : ToMASCHEK, Thmker. 

Page 5 17, n° 2 o 1 2, l. 8, ajouter : et Îepa11Àf,is même 
sur un ostracon de Strasbourg ( PREJSIGKE, N amen

buch, p. 147). 
Page 533, n° 2058, 1. 9, après n• 993), insérer: 

peut-être une autre forme existe-t-elle dans Ilacrl
µios d'un ostracon thébain du Musée de l'Ermi
tage ( ZERETELLI, A rchiv f; Papf , V, p. 177, 11° 2 9 ). 

Page 535, n° 2068 , 1. 5, après donteux, lire: peut
füe KoÀÀ6'817s pour KoÀÀoïl8os . • 

.. 
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INDEX. 

I 

Page 551, col. 1 : Ày[ a8]apxos, 507. 
Page 552 , col. 1: Amonnakht, 67ob, 673 b. 
Page 553, col. 2 : Àplcr7oµµos, hors de s"lm rang. 
Page 554, col. 3: B[.XÀ?] ~iipos (?) , 1352. 
Page 555, col. 3: Âiô1µos (sic), 143. 
Page 557, col. 2 : ÉpµY,is: après Epr..toïl, 90, ajouter : 

(?) 21t. 
- col. 3 : EilyovoS- , 1538. 
- col. 3 : Eti[ôo]elœ (? ) , 1526 . 
Page 558, col. 1 : [? Z]elÀµios, 1407. 
Page 559, col. 1 : 0~o?a-ras (?) , 549. 
- col. 2 : 0 eoÇ?aviœ , ajouter: deleatur. 
- col. 2 : 0euôas, ajouter : Eleu~[as], 616. 
- col. 3 : l'?Ïj@ois, 1780. 
Page 560, col. 1 : Ïos (? ) , li23. 
Page561, col. 1: KŒÀÀwv, 1085. 
- col. 1 : Kap~1µav-ras , ajouter : 333 (?). 
- col. 3 : K0Ào11-ros (?) , 1430. 
Page 562, col. 1: Kup17vai17, 1184. 
Page 563, col. 1 : M.Xp11os , ajouter: 1893 (?). 
Page 565, col. 1 : Ôn:~a : <l>Àaouta, 1160. 
- col. 3 : Ilauis (gén. Ilacrfros), 639. 
Page 566, col. 1 : Ila-rw-r[r,rs], 1073. 
- col. 1 : [? rr.x]xwµ[1s] , 1h74. 
- col. 1 : Ilep1ucrw (? ), 572 . 
Page 571 , col. 2 : "Fex@vlcr1sl (?), 1lt74. 

Mémoires , t. XLII. 

.. 

II 

Page 574, col. 1 : iIµ1eus (?) , 16ot. 
- col. 1 : El[ e ]vi-r17s , E>[1]vfr17s (ou ~u17viT17s ) : Mé-

Àas, 939. 
Page 575, col: 1 : [?~u17]viT17s , 939. 
- col. 1 : ~iipos, ajouter: B[aÀ] (?) , 1350. 

IV 
Page 577, col. 1 : &vayvrlicr117s : icr(XK , 21 o '. 
Page 578 , col. 3 : -urpocpi]-r17s , ajouter : 1o1 3 (?). 

V 

Page 578, col. 1 : &n-rouapws ( actuai·itts ) : ÀÀé~av
ôpos, 1879. 

- col. 2 : (3eve[ cpin ]apws , (3ecp/ , (3cp : cf. index VI. 
- col. 3: comes : 131 1 (?) , 1409 , 1827 b. Cf. no-

(..tlJS , n6'µ17s. 
Page 579, col. 3 : ia-rpos, ajouter : ~rlis (?), 1159. 
Page 581, col. 3 : ueun(owirÀ111apws): cf. index VI. 

VI 
Page 581 , col. 1 : acclamationes : ajouter : tppwcr1. 
- col. 3: &.µa: Âicvvos, 93 (?); Maicapdlf', 1456. 
Page 584, col. 1 : eti~.X[µ ]17v, 1632. 
Page 587, col. 2 : Àéyw, ajouter : ûirev, 1818. 
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CORRIDOR : 1 re SECTION : à l'entrée. 
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1015' 

" 
Dt-"""' 'l' I OC.A.\foYJ~c1x, Kl'i j(·/11Y 
f('ro f ~ f'(N 10$1 

llHNffYJ<AH< f{(f-<Jl.1-<rll/.~< 10i5 

105"8 /IJK~ .ilfA~ 
1},:::. ~ efr1 K.~ cj~ Cl1 

• 

SYRINGE 9. tifur gauche : Cavée; Corridor : rre Section. 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XLIII 

CoRRIDOR : 1 re SECTION ( suîte ). 

Deux colonnes 
·d'hiéroglyphes. 

' 
~·1f/jll// f 05:2,,,, 

'I' ""'' Ir;'/, Tl Ko \l C " c rocrftoN 
!I /\ i.l.Cfg).y I (Top!-1(~ 

&fl~TÀ .Mli>.\~~Nni'•;'H ~lJ Ol\(~IW~ K.A\ 
?1 rop1Ai _ ,

1 
.. 

~ 601Îh!-.1: ,._, 
'11i1 Po 4Ë~MNHC 

811'11'~~~ "d//.t 
1060 

;f; cE-(' /-%Ef HC 

~ CT~/î&~fv\ 

"" 
~061 

.AA...Nhi: &alc.w 
lAN 

rr 
r.r , 
d / 

106-2 
MTt-MOAO 

f0{3 
\:V1 Yf /;l, 
o Ch :,'.:fv/ 
z,u.1~,Y;§v 
~ <#·.1J/{, ... rc 

------''=== 
0 0 0 

A lU ~:>T ~R.C\\ VS 

0 r 1064 

1er ÎABLEAU. 

Au-dessus du roi. 

En surcharge -1073 
SUI' 1081. 1080 

Yn<>r-iJ,\~,,c 1t~;îa #tf\ cf o cl//;f;Noy y%~~1Th\N'fi'///E7(~oN-/foy~c.l.Nj,ïOfEIJ/~Cf1/i'~Yff(~J/ 
T~ ~T 1.1.N ~/oc. cy ~ NWNT ... d'. ~c f"10T '/ l;. Vt1IATIW.J -a .. «·>.~/, ,.-_ . • 

,/. ~ 7 11' ?-/, ' . t 1 1. z' ~ 
' • r ·'' 7... Au-dessus d'Harmakhis. 

1ot~ 
~ 

1066 

10M [~ M \A CAC T\f\~\ oy IATP$1$11JJ 
10 si /\~'W/ioc ~"41_.M..th..-c>. 10 g ~ 

NV./'i. C 11 i<.A):.o Y KA C\ ""\ l h n. 
-!aG1 107Jt 

.ôl<JN~IO< 1~Jf' 
AnoM~ . ;1 

1 0 8~ 1111c}OfNWJI C• M.~N1 1 Jf. Mt0W N MY rro'( 

..De.Nl'\,ot;. E-~ µ.<Ac-c'A 1ô8( 
1081.t Tl"/>..TPl///J;Oè ME.rl>.~."' M"J>..Tl'4 J: 1 t-H.l ( 11 IN ~e p H.t~~ 

Kbo..\Tt !M~/~'r' ICHMK l'i~lHM~.,-~ etc )<EÀA.6yAA o'( 
EfÂ~A.O..ë * ~~I Ne"~*M" ~rt:~Né ~MM y...w Ml// N.Ttllf),rt 1t:10 
1ij '4W C 1/ju.JEN xwptt.~..a f/J J\~l~~CTt/- fl tl ~/ 1 2>-t.t-?i,f NAj/!/ 

Xf~A""WN 
<iCTO rH c-ct.. 

1068 itE-f'1 H~;~i:-
1D~ \-7 -~ 

V!:k4'di1,i7/,11Nl,!4'1, ~ fop~lo~ 
&Nt>!% ~)'oG/'r1 

~0-6i }Mly-fl 

1070 
T( i.lKrcj</ //;oc- (1. 

1071 
)'r\oydu 
~fniFhLM 

<.--a~" I \.t>.Cl~ 

10/b 
IOJ/ E-pMIAtX'fycoxoyc 

fyTO~f:#~*. TWf . n"&:,oc-
. y . <>c-- . >-i-<>-~ _,.... • .YJ/111// oc . . · 

. ~. . • . •• N 

1078 ~ -Ti?,:1No4ïo~NT ~ IKoc 4 ij "?5.P' 
, ~{"". ·- ~\C: CJ~ ·~<1 ,.:oc.';;; ,.,,.,..;-

,A.A.1)-, f).. .• • 1 ~rou;. ,M. o , : 
N// O/#// /, ~ / ' j I'/ / { n/ (ok 

K '% ~" l G"'J'/1;11" 
HPOAOTOC 

1078' 

.. 
107.z 

L TPJ\nlvN 
1013 
, k \NNJ'N \1 

T!Al'WT\ 1 

• 

1$.lAiC!<-O< 

t<J8> ////;/l/ Cb..M Tor't>.TT.pW////jTON.M'l/l~IWN !!Ji 
}i/J N V..IJ/j c' j<.;JJ..!f!/w N 9 ~7 KJ/1/1/,/J! 

l/!// f//ff d///;/ .Âll l/////J, vN l~~;f l~;~r.>.T,7iiMI o y f!t1111/1/Ji//J 

• 

1088 

~O~OIO( 

<::- r~TA 

108J 
~~1.-\WN\O(, 

fMO 
/ 

111o·NrlfJA 'eo -1111 
bi..NÀf. w.oy 

~ ICTO~/ 
11>."M•l-1 1 c- 10âi 

. hi.'J<..'(Mo'j j' 

• 

10.Ji ~1,,._,..1?oc 1\flC"/oAf"rt~~ 
l'-'IPP°Yr o<..(W(J o ç- . 

"'11\( ~r 
NI 0E'Y,c.. 1033 

SYRINGE 9 (suite no i ). Mur gauche : Corridor : ire Section (suite a). 



~ 

MÉMOIRES, T. XLII. ·- Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1 re SEcTiON : 1er TABLEAU. 

Au-dessus d'Osiris. 
, ' 

1101 
lfj J,MWN€PMCINOÇ 

fi 1~~,.:~po.rnf#/1111/( 

10J5' 
fY\TÀ 

109t+ Bloc 10.J! 
KAMWN '(I ,Jr.M1 ~~WN 

a ctl\O C'O~OC-
O)JTO<TA 1: b,t(-(),l.~ 

C'Y 
MJtEl<A l:~AHf/;t.I 

1e1art 1 ~B'f 10)6 
AN"~~ !/Il N 

Y .tA1° 
lOIMf ,M CP( 

0-
T'AY v.J.. 
TOY 

-1D9 8' 
EÎ''f ~ )( H 

/!rtJ.C 1100 
fo t-1{1< 'IJ/l!lfl;/ec/1!. Mmi&l11~&1 

T ~ 'IJ;J)jf/1!/ I il!f/T//14/!f Mi\I 10JJ !.'. f'• 

GI r 1.\/Ar4 rct" 

110~ 

11..GEr:l'f'fXA 

êEMNrev 

€No/VOQX 
0 (Y'Y)(MA 

2• TABLEAU : 1er REGISTRE (hiéroglyphes et figures de renversés). 

!///// ·1103 
JJwre·\01aC" 111' 111.;s 

1f 0Jt ., A 7 1105 
~no HP1<f11'1°~ EYT o I E YTYXHC\CTOPH c ~ c 

\lfl0Tf'A14'HoyKb.ICb.l'o CTOYkvp•ov oB b.. BY l\.W NIT}(( J 

11ôJ 1121 NT lô CI< {O. 
' pot.w N 1118 f//////W }'J & c:y.AO T O / 

:T"-T1~o<'11rl!xwN911B4-1~oc-f.Q'-toplilC'<Aa-. t9""1""-... 1:t-' ·H08 "'1"'"'.tl 
cl>IAAt'rpjoC' ·~· 1ff() 

1111 

1in6 ITO/rlàWNf9:J: M'!, 
1.-IÀ ....... fb< I l<PITO 
'I IO)'ll · 

fl<h-Tfoeo 
À!\ 11<.i.g "'~(' 

. 11 

c.lv ID.0111 
ICT"O I' 

1107 
.A.'NJN IN 

011 HOC 1 .., 
iHPAk/\EW 
l~9b.yM b.Cf. 

10 c:Yl//l<T(~/ 1b-NTIOX~ 

-1i~ 1f,4{YIPHfll }tç 
nbii;c.loC OITO 

t\i"Nôlll.' ' 
11.2-0 . 

·· l€f~X0 
AWN 

11<'.210KIAJt/,110C 
flCTofkcA. 

/123 
~ày.WC 

1112. 
Kof'N 

lf//A!A 
NEwNj//l/f ._ 
MMAJ/I!/ 11!l? ;ff~S <:fl!For1,....e 

KÂMl//1/ 1 <: /1 \ ~JV(. \/ -vit~ AfoHYC.J'l1'N 11n 
•· .· . . . . ~ . ~ ;1Aj////j ,fUb 1lfid-1'4•f\j~f\1{') 

. ' .. ·'. 

Î't I<."' xrf/!/11/ B11nw 

~ 

~116 
fi.!/!/{ o No C 

'4'JPAMW 

1J1f MOYClHC 

TO 11 fOt/<-~(tf HMb-

Plh2\J 
(\').A_ 

#'? 1115' 
C'Tfb.TWll 

n hC~l1ti rStffJl Pl~/<I~ 
'r< Al 't:/1(/11//Ll' J/llJ 1ti0~ 

SYRINGE 9 (suite n° 3 ). Mur gauche : rre Section ( suite b ) . 

Pl. XLIV 

JiVt 
bp OA 61,,

c}l ÀOTWI 

~"""' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

Surchargé par 11 3 8. 
. 4 
~ ~ /};//. 1. }1 

-113.J • • ~;~;l111;,;1,11,J1fl~&:. ., 

2° ÎABLEAU : 1er REGISTRE 

(sui te et fin). 

' 

~CTDvv,J1Mc!tA-rf'oc: 1<.AI n/:111 

~/'//'Joc.lcT~r h.c-
1~~6 -1131 

n roi<. , 
1rrop 

· f hC .,.-vJ 
113s 1< PA w 

H~ 

!\OC 
"'1414~ 

M APl<~Â 

"" l\Ocf&~ N 140~•1ilBHNJkOf.« .. Hrr~y 1.KloNo~ IA; l.AO} Cl&\~ 
• 'Il . • 0 

'WE'T"'pb.C'('yr1rrWNif~~ycnoN -.M~ ..... ~ Sf~~E{roy 
. l/ ~ ~ : 1.1// 1~ 

114t 
f°E>O-"\ 
ON6h 
CAVCI 

' ~Aez_AN~f>6tct11\ocf p!··•!, oy BI N 4.rr:/y ~ 

' 

MàXO"f 
11li/ICY P 

Mc 

ff/f8 ' 

Cl<t... 
P~l 

---:~:-:A.:--~~-:-:-'1·1'1:11i:U----:".'.~;,~ tlq..~~:_0-~o--r.)-, w_[ M A 
A xm11.;;1 ~hl- M.~.,_c.µ r.rr 
1..VW'JY~hc oy 

/\.€ u...>N 

-1130 AIONf,tJoc 

/ 
1131 

f'OA. \M"I 

1133 
AN///.::'.J 
MA.Xe'/,$' 

113Z · o(}y~ .... ov 1134 

TPYfM 

1135 X PMt:/11!/iJ;_ 
NE.1~1/11/f 

115'3 
TJJ/Jôf1f"/.f 
0'0'.~.;l,'w1 
IA~C":;,;; 
A[~•~ 

114-0 <•Y~:<-w 
////KK'f'f E:Oo..4.IJW'/'V K )". 1 

~~~~~~~~~~~~~~ WflWN 
.1141 • 

• 

• 
SYRINqE 9 (suite no 4) . rre Section (suite c). 

1-ts't: 

3• ÎABLEAU. 

~ 

~ 
T() HC~ , 

1tLtu 
. HPA• 
f A 
Tpoc. 
AVJ<.O 
no,.. 

1111.ô 1<.TO 

f>H(l). 
AM l--

AM .. é'.N - w& 
. He:-

.11;.,9 
ewfü 1H'o 
A1'POt r 
M<.w 

/\ !.. ,'\ ~ 
/<\f'C.o: A • 

iZ y 
11;1 K 

1153" 0.1' /Ill/ 
MCT'f IJ) 

.c::. HI< ,.._ 

~ S1 
,., p. H 

~·Tt (1' 
ATP 

k 
oc 

1154 
w 

HK. 
(.,\..) ~rorcrono)1To\I 

//t. 1 Wfi'~~oYTf'6-c ~'-
W/11///////1'//////. W/ 
~/;//Y~ 
TO";j//N 

11Sf 11~6 
l,{"T """ t"/t. 

NI ,._YIC"H 

AO 
!//hrl 

IE-j 

c 
E-1 
AO 
N 

E9 
~ 
~A. 
CA._ 

Pl. XLV 

l~oPJ;t/r,A. 

115j 
A 
p 

1 Co 1 
f/\ 4-.. OY ·Œ-
01' ë :}A 
.n AV N 13 

KPAT 
@ 
0\ . 

1-161 l///1 
AfTèMIC 
tt'ICAl"IC 

TITO.'\fM.ol.101: 

11tz 
If/ r.i1fyr"b1 

Nt!( 

11.f8 

Al 
0 
NY 
CIO 
c 

E-Y 
TY 
XlV 
c 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1'• SECTION: 4• TABLEAU: 1•r REGISTRE. 

Sous un texte et au-dessus d'un cortège. 

Colonnes : 

1 "··3' 4' 5' 7·~s· 7'-9' 10· 

111J .,. ~ .u'/2 
H Mt-tr rtc'k~ 1182 fi, 6 . "Î MA. 

-tib) - .:::.. /q•~r" ~ 'i80 "'" ""~ m" "",., 

13' 15' 17' 19' 20' 

il'O ·Hq~ fl~3 

-::---. f ::::: -- -

22' 

11<_)4 
If f 'I ~ 

'/' A 
ryo~ 

l LT°CI 

24' 

119r 
fY1\Àl\(O(" 

A>-tt_AlllAf 

ICT"f-'l•Â ANAPo,..&X« M >«f•A~ ''" "f f. ......- fMON f""' ·~r· '"" '% "F'ffl'r ,;.,,;,.. :i'4<' • ~· y c 1 o c. P 
0 

ll w 1-1 1it'lt (;J>M 0Ao1oc. r ' 11''.2'8 .'>--01. R< ' co N 

r. r , ';=oii 11 B;, [ • O' i I> ~·1 . 0\1\"AN~<""" lM 

#

66 ">;;t'4~gr .. f" a 
11

P (: À.1-c- . . 181 ~ •/)•!/la 
11 ~~ ~ "\~~"Li~~ 1 A trN 1 115lt IL H c Ky~ H "Ai }-.-qi~':, .. Xrn>•f'fi;:ff ~;; '!!Jfil!'l I"~ * ~ (~< y 17< Il- K . 11i"" "1 "/' M H N 4A r • '"4<A "'"""' 1,1 ç-V' 'Y}f;o 

11 

11J:T ~en O•« n Y ""'• ~ %"'"' ""'' J/85' A/ jef, A N/jf IJ!; 1fB6 A 16:;~ ~.(- b-;(; fn// 
A8HN AIO w 
111lM 11fô 118/ 1168 

" 
114-1 ICYt?iH 0< 

} r "îDfH </>. 

"""'-
4?...., 
üv, 
Tf-j 

fjl 

-1169 
~P>/\61~ 
Îf\'OAPA 
l'IOy<;.~,\ 

l/JJYCI~ 
If/./! /1; /:g 

11Ja 
A~M 

li !/li 
c. <)., 

v..t ~ 

1171 
OCf'k/; 
7"r /fi}'//; 
~~J;j 

.., H\f/) lj · 

~o tl~C'" 

2• REGISTRE. 

7' Colonne : 

+117 
///,!/// 
f O<. 

E '""///j 
)//of// 
/!/// !/ 
///'\cc, 

A IO 

j) CV 

f o V 

///JI A l«:::r l/f 
i A 

11(6- t t< c 

f1 o"t 

ïll.1 c. 

A/of(/( 
rfAM 

"'''-' 
'f' 
li( o.,. 

6 • 

14;, 
M.i'. 

rc.. 

1188 
'10nf04<Y 
N k.\U..l<Yf/1-

///f/t" 
118J 

k/J..M6~ 

Au haut du registre supérieur. 

15' col. 19• col. 20' col. 

1130 
(A'frHl\t«> 
-HP«l "101' 

O~hlft\.j M 
Tff(JI C'-" 
A~T"1v 
"11 r 1 11.M.-fi 
G e:-1 1~.:
;...o kor 

t1J2 
~"-'î.:.l.._t. I· l' 
..1.1..(:-f 6m~(.~ 
K~·Hf.l.NJ(;\ \. 

• 

1f:J.3 
N 1 KJl.<'i vc
/À W 11{ E: 
~/W..Cr}. 

erâ-- :s 
K é-f1'rJTj oc 

• SYRINGE 9 ( suite n° 5 ). Mur gauche : rre Section (suite d ). 

l 

Pl. XLVI 

5• TABLEAU. 

1~9G 
îE'A.~N 

-u9r 
"'AW 

H98 

~~~ZYIA1 
N 1 r//l; /fi;; 
,..,-o p.A ~, 

, 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à T hèbes. 

1 re SECTION : 6• ÎABLEAU. /J:Z OB 

N k o 1'I\ .J\. N M 
1Zo1 ' 

etOtlAOC\ Âl~IA/o t<rJl/<-1199 
4'ANIA Moc?(lq~l-J<# . 

lc-TflA Hoc )(/~' 'o/'1l4XX/ IR<f= 
-1<-0<.. 1{0) ~ 

12 OJ 121/v 
L':llONYCjDC. i-t-1<.W eEoq1AOC oeo'f' 1/\ li' 

-1%10 J.... A0€. 
MO NT/'NOL wpA K +''+foc~ 

-120ô 

=p ~ AOC <).;M IAJ tJ l.~Y 
-1:Z13 

An 1occvNNE-1KËfw~·u~ ...... 
-1~03 1.<06' 

,ÀMnpw<:AMN-W~c~ 

1~ 11 -H.11-1 
f20)f V ////JA-!14AMATVP\0(. 

t:>" M'htti11;;1rropttcl-- A V)l:d/f/ t / )!/; rp A CH !\ f TH r 
1~ 0; >-& q"' Yi. y.>-1~M."y 

.:'.\ K M t'(C1'.TOC"'- K/\/\eMNo' 

2• SECTION. 

1<<tr 
c-H~l()N 

1t~ 

; 

1<<?' 
M-\-N ~ 1 u C. 1 À o 1" 1 ~2. 6 

IHlO"-"-wl//////<U hl-~' e~l\(:-"(0)$/ 
-1UJ 

JJ..OY UJ d. N 

Entre la porte et une niche. 

12~3 

,.('](()\~ ~# 
"1''{1/ 

' 

Sous la niche. 1-l..?9 1Z35'. 

1t )o A P e- 1 oc. ct--rA !///// 

l/J//o' fi-\ T -v p À Y/'l(/;!////A j//j é 
1 
.. 

0

" 

y/ ///!l 'f M Ac+-
1. o A-\ w NIO~ lfMl/!j -"1231 

, -1<3~ 
~/)-=--'\c ~?ftCTI ltO J/)/ 

i 

/'/~33 
NE 1 ;\€:!/) / 
Ac~11rrn111A>f%? 

1~ 31-t f'{t/ Atn c1 )'A.# /J.,. 
~~/\ 1 11/J /l ~V y 

SYRINGE 9 (suite no 6 ) . rre Section (fin); 2e Porte ; 2e Section. 

1.21? 
h}( o-?7t'-' ,_ 

1i16 
(/(' ( UIJ-1 /3o1/J 
~IX01 t-
2:;4./<o;>-or-W: ·~ 
Ft-U-N ,_<./JJ-y 
~f-vf 

Bande blanche. 

1Z3€ 
Il l\ HNIC' 

.Aloc-kopoc-
1z-~;J 

(/>-;-/11°1 hN/f/tn iA 
/;, ~J.. r-f!/1/1///// 
( 1 J li N ~~l~l/j//, 
<le· ~ 0 },~<'•Cl~~ 

J.t ,,,J.f~~~r 

~:~ 4114 
\ /~'Wt~ 
IU C/)11!1/Jl; 

~§;~ 

-1.Zîj 
1 lü\ f.)oc: 

1~19 IVI H C" 

<!. \? (' '• '-1" N 1'\0t" 
{) T"i; r-o 1't1 w1t;, 

1z1s E 
0 
J) 
0 
T 
~ 
(; 

I 
(; 

T 
0 

1._ 
A 

Après 
la niche. 

Pl. XLVII 

~· PORTE. 

12.22 
-1~~0 ~:romMHîHP 

(df -t..rr /wrv EK-ro t.O\fl.W11'1 . 
11,.0~,.J!,,~~ TATAI • 

c:<e t tJ pite~ 

XXyl 1.Z-B 
E Y4).1Df llf 
6'1~ ON 

1n 1 

/l//1 !1!77 Ill/ 
Af"'lOAA 
wNll\H 
r~ e~ 

2• REGISTRE. 

12.it.2 

xxxx 

-11.tl.pTYr~c CXM.AC TIX#<. 

AM ~ Il ""ff YC .i..rrop1< I<" CYl'/HTvr•·lll 

"'YM-k-Â 

3• REGISTRE. 

~~~1 ~ 
L>! 0 H: /V H ( IL T~ lt'1 v-JN ... f 1< /CTOf H' ho. rJ- r T y ~t> 

1/.1-tO 
rtT0 A E

,tvv\rf 
Oc.. 

n Af 
/111111 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XLVHI 

2• SECTION (suite). 

REGISTRE SUPÉRIEUR. 

Au long du dernier tableau. 

12 4-3 
a'frfHNôc 

iilt~' ~j,~#//jcTo 
f ll4c-J... 

1~4-5' 
l>iN///JJ Ocl(V~ 

#/!If; 1 ~ÎDf~lf? 

1~)+4 
J/jM 1ft!t~O 

1~il'(;j c. ~ 

1<4& 
À.<11 
\<.VA~l,i.l< 

errA."fH P /JJJ Polol'I! 
k.J..n1-1t "'PM o //}' 

c.To f HGP'f//,11///////j .A(>cis.., 

DERNIER TABLEAU. 

Derrière Osiris. 

121-tl 
KAJ.N"}; /oc 

f!>J.. CC"if"ô "'1 I J.lt.ffO< 

o Ll..t 4.0-'f~r;vru_ 

l<d-Go"I ko<..>1rY/1'1ô'I" 

B~ 9Y1AO' 1cropHcll

A-~1I.. ntc: 
~ô.M-t:rHc 

A.lCYU'l'H~ 

1~ft8 
k ~<i.Y-Âf()(' 

J.S. 0 T"'f' '-
1,1.lf p j OY 

/ l"T'Of.H L6'-

12_-l;J 
:u.!/rw N 1 d'f 
e fo.4w roJ/f_ 
O~l~C.HM/ 

~o>-Jko,~'if/I 
no"t "''If OtN 1 l(oc. 

n o lo.frtt c ~ 'tll 

B~"f.-4Yorc.Hf"'M.ll. 

XfôN"'1~~ 
l> iA Tl> ,.., l>-C l<"f 
..,..'4: ~ . 9 dJV M!-r..c. 

.:4.sA. e~'1<.~l=No< .,
G,6 ow K4j~ W. 

Sous le trône d'Osiris. 

1zso · 
tlC)!::.f'.IJ'Ot... 

l11l>o~ 
12:51 

n E: rP v:i r--1//jt" 
1H2. 

1~c wN"' lïY 
,...~ 

• 

Devant Osiris. 

1Z5B 
11111 ~,.,-~~;n~x1k-
11111..v.. C....,bOW~ C-~~ 

1!.Y)f 

;<. ~ o~,, c- '1////4' et. A..-1<. o Ao~Yl'l/l/j 
IM.~IOY ' Oo>-f-k.oy 

, •• ~ "" 4.r:%~:t,!;:';,_, 
Cirft'--~~18~ 

d!JCJ/ o-ot cf't >.oc,o 'f .,_. 
- t,/jj-1).(,."1't>Y.l-j~Nkl.N 
l//Jf'tf'ôY7'C~10Aorv ft6f<. 

-t~d's.f 

Derrière la balance. 

, 1Zi"/ 
RY"l rv«lf/ u.tt1'N 
oéc'.f.:l.:U-d-(J...(-

tî p M k&--u If 
r 6'f t-11t"' r 
'6"'-i "'G-

. 6J. fi.-o ch nJ ( 

!/MitY f(' wm 
11[~1(',NJpro~ r16'

~fV8 on"'n1.Ml11rvo~ 

Entre la barque et 
les figures qui montent. 

1263 
IM·à>c. h»..1N ri.v.:rw w 
Ml l-NT4'V IJcJ... 

Au-dessous du porc dans la barque. 

1~65' 
o 4>..Aov,x.oc ïWN .\rtw~ 

T'LUNEX"y<J /\Il.; 1l.7HFIWN 

;(.n~ oyk~c1y1..e11NJ.foc 1crop11ck 
TJ..cc.vp1rrp,,c tto/\,1.0 1c y,,.-~ro...i 
XfàN<J•C.AAE"f7'i TiJ/I/ e fi Or>/n}.xrw NA. 

A.no-ru.ffAbHN WNf(}~~/41YAf1 
fC)(aiVT01c BE01c ~fl.t!ÉYl6B.~--rw1 

e ' _,. . 
BAc.iAf l<wNCTl\NCflWWI 7W/TOV71Jh!4 J 

n "''"' cxo,..rr-1 

c.L 21 c6-f"'-1 /,~~ b71 r'iifu-""jp)IV~""" 
ft///Jlf;J. U1"/f f//Y"'-Ltl-1 
1//1!1;1 !lll!liJ- w.;.,,d ", 
J..cll'NI oc. ~N 

~&yf;>.J 

J./Yt (""' 

i~Gff 
w p1 w ·W 

rt "'f i)...O.f: !/// 
•,·ixo pl\.r( 

Mm <:Jj 
e'Ctff6 

Entre le tableau et la porte. 

-12.66 

Sous les marches de !'estrade. 

J3 t( cJ..c G)\ ""-~1 )(DL 11 '4/0TrO~ 
€ () JvY ...\Mk..'-<>--µd-7'-1 cm>....-rn ri 
trrrf4.'ifrf#" J.Utr4'- 6 bvf1 j(l •Y 

.t:>lj//i\TTAÀ"fcNNPC 

1~,'iÔ 

" Z, oro~1w 
4tlo 

l'>~9Y Mo' Affo 
1l5 8 <ll<-10, 1i'Y'\>"'N crr~"' 

E= !' .AA>1 0 c. Mt\ANAc1oc AN'nl.f<>c..-KJ.n"l-

1 i:-r~ pli c:..... Aoi:Aj 1rr•r~ .:-~ l<"'t '°'4' 
,,..~ 

/\ MM//.JJtlC"t. tl'TO.\é".\\~"Y 

EBM.J.V..."'/,f 1<bf 

Ac.,. "PIOCïTo.Nïlkoc. 
IATfOC" 12.?J 

. f:iA)!//fl -er-1Ur~N)ü. 12.Ct 
MJN'lr77>v-""-A 1 c . 

M~.._\"'N 

SYRINGE 9 (suite n° 7 ) . Mur gauche : 2• Section ( suite ). 
~ 



~ 

MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2• SECTION : REGISTRE INFÉRIEUR. Devant les 
serpents cracheurs. 

Dans les hiéroglyphes sous le dernier tabler" •U• 

1~6g 
'M ON111,tlj.. 
/Jt'!tl SJ H 5. t > 

1~6'J 
1;,';-/ .tl.'( 
MO' Jo.J 

/Ill/ J..1" 
\A} fl/H 

,,. V/f.l,t 
if/#111 

1.26/ 

W@,.t4Alo/•'l\oY4t:lf1Aocnoynr;jl/,j0~ C;!//i;/O ~ 

1:?.70 llfl -/.Pl~ 
A fV T<À.. ANA/J,l{~(/flC A1(1/(~1;// /9E-ol<PJTOC kl~I~ Ji>r 

~/ wt.J,, ". 10~.o/1!/1}/~f////J.A~q A o qo1.. flt.0111 ~ .·.,;.;-

//1? v\. 11TH~11~ Z.ÀID<- ~\'- Y,..i.f t=-OA 
MJl/j).;,.. [/4)%~J. 4oc.~ lfM-"-C<\. 

flt! .> Ïj !///; ~"'-
1~}3 

{fi'''"/// 

li::w 1)]] 

1..L\Tj iNÏ 
"jtl n roc 
l(VN If 
~-

-1J.JJ-12./8 
~ ~ nhfo'l-~·crf k..,y 
J(N~ l<[;o~ ..... .;('.hY 
'\" 1 OV" rJ e-e.vrf l'oV 
thL 'Y M. itJ" b.. t'Vf' 11' 

f"WtV of' O v.lN M,~r

~~ ..tW. c-0. ~'if .. ; 
TH t' ht:JA.<J..>i c-F 
opot.>/'I C~..«.'9~ 
At'.,.U.;V' o N6t Edf)+1 
Pfft r ~k~//1.Mt.c-

1 C\ÔOOfo 

,~~0-Xo~ / 

Î~; .. i11,J/L . w // . . .. füfof~<~ 

exo)().qr 

Mlwt"' 
T"fJ'YN 
~().Jyj 
â.1cr-
, H.C"' 

f.f,Jft 

~~~~ 

!1f,.;~l1 ... ~. 1/d~J.qà~:// # 
{;;, ~A.-ro~. 

J:
T'fl\~, · 
fYTo~/ 
~;-: ~ .,, <>.,.f,0'. ,> 

~/~OYJ!'7 

. •• . • · • • >-lf-E- M.:>><nort 

. •. -- . . '"'-B•"">' 
• JA.OV ~ 

• .. - • " •• l)."1-0'f . . K/\ovcv-..,. 

• 
SYRINGE 9 (suite no 8 ) . Mur gauche : 2• Section ( fin ). 

~ 

1z73 
~OYfl~lte-' 
cy._ o).. 1.. n1 ~·c 
ht(l.n~,-WNb.. 

f ~ik y .,u.Q..<-~ 

f,cro pH CV-C ---rronpockyN l'i. 

~TOY tcvptoY 
M.OY ~r 1 ~\oY,0 

'Tl>Y C"l<.e7~11<.•Y 
1'"0Y cl-ü-6-)1..toY..V-OY 

~oY 
\~b.Mlo 
~,.E 
~~TWJ\I 

• 

1280 
H rAk-"'h.t 
~(M\,q 

,..w111 \ r k~>/ 

Pl. XLIX 

-1-<. 8~ 
AveiM..~X!cri~A.To1111ko' 
4'11>.ocotoc ICT'Offott~ 

Sur le retour de la 
3• PORTE. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. L 

128<. 
Jif~k>-..1-
"0M.\C-
6h~Àfl 
Â oC:--
~M..\.C6.. 

f :!83 

3• PoRTE. 

A gauche 
du protocole. 

E f .l\o\ot'fNJ.4c. AMl\C$' \~le. 
//////;M&NM/\Ac · 
C Y P 1 N 1'"-t>.. C 
IA'-l,IN G-6!>. y 
M!.\CATHNÂé
,...YME'MN~Noc 

TAYTHNfl• IC1"' 
PH t)\c. Yn'~ f E-è~YH. c.llt. 

1~81-i 

['.t o/f/k•'i-f•'- '1X1 c'p frc-&hthi'~c 
~f-'ono)-\Tk,Ji'MJiv•vn~ c 

e)_~ l~ ~).J 1286 

11. 8~ GAY 
~A 9 :l'i\.f l<oc. 9~o~oc. 
1.-rJ kr3-rtPHCTollt 8.!..v ,ua.. BAP 1 oN 
f-)#/;.k~\- f" L\~Hlt111 
f1c-lllo .A,,\."\' 'COf\H.N 

1-2.Sf 

///// 0(. .J.Atf.~{}~y~l/,-:r.o'lle-

-1.(B 8 
».,J..K i.fiot.////!-./ <./;'//!!)-' Th.C

l °ÀW N'cl/ J /(,11//f;lj// !/J/! Ac~ 

.Q\ONY 

1<8.3 
t1f6',/ )0'0,1 
., Hfi/~ 

1{JO 
eY-ry 
X G?, c.. 

3• SECTlON. 

Au centre. A droite du protocole royal. 

12-J:Z . 
ec>..rw x..jj ., lc.<lj 

c~ é n crr1N/(;; 

-1<.!N 
N~.A.A.E-Clb.Noc nol\.E1THC Tov0~10'{ rt01hTdY 2• REGISTRE: 1°" TABLEAU. 

C..u,hpov).1Tok"'-~ol'-1kwNn~ïi~Y ~ ATto 

h~fMoN'l"'~~~.i.cb16.forovc-np""~'1c 
..uMf "'l' oc-WJ K~).j Ko' WI" The 6-f rYl"Y7Jl't~f 
~l~jl.'hC\..'"'-v C)CY'Drh.c.h.'\.~~ 

1<.Jlt 
)<~Til fpf•• TT f' f" k.!t 

-1-?J:? 
Au-dessus d'une barque. 

130.2 ~ N n"t Mio <1$ trlt{)ecr///f f/IE-~/11 !/, 
N~Î~OYÏCTô p1-t..: À• ~/µof J,J../1111/1 1303 Mio~ KAtrr* 

Ac.K~li r1h A< ~w; 1304-
-1:;.3t . 

n/\HNIC . 
AVo/N,lrlc/fl(///#t ~ r D--rcc. 
Y rté f AYT oY /'/ fi 
KAITWN -1 305 

ijiE k I~ CVt-1 k PON 1 o C. 
#N X/f;/;/ 
C\è Kw/f//jl 

· 12~J6,-{A..,~v..h..c,Y T'"1~f1Mt.Y$ 

1231 
/ll/f!l//11 
""' e;6G-AcA 
MhNtYllJ 

Tt° t 0 l< >-- r.J'(f 

1'<JS 
'Î'\ ,\ArflO(. . 

/f/1""---rr~t~ff to, 
~9tt1"'JOC. 
lr!.,6..~/f qrov ~ r.: ~ 

Jt/&.Toe, 

1300 
Jf Pi?f/14\H< 
%vTo'f4t-W 
1 c y 1!11/!i!j/; ! 
lllo'f// //;// 

1301 
nl\H 
~ IC-

1.293 liF neonllf(fll 
~ K, (. 0 V-if ,..J 
7;.V ~i;,.JI 

Au bout de la barque • 

Devant Amon-Khnoum. 

13o6 no7 
l\n b-.N i!).. CIÂ.. 

nJA ci'oc l~WN 
Ar1é· E9il.Y;~ 

rt\A. 
1\0® 

1)0& 
///// N////jb-r.lft(.,).; /V c:-~'1 N•<. T p~rH;' ~Y6-k 
.. . . ïoY .. ml/0 . · IO<. . 

;;t1mA...t.f h_ToN~////:'1r)..ThNô-NTfOtl.'1f&'i;,1 f it-i 0--
.· , o"d,&1.,fc.<.oJ ~o t'î frl...>i 1>.iJ~; 1 No o o'(T"~ëné:ll • !1 1ClrJ; 

13D3 1/ ne. .((' ."-6'•"'1.1.T lv-.YfY <rcc!)L.ilAI 

h;fA KA · " 
(1 A He. . 

• 
3• REGISTRE. 

1310 

e.kffi."b-. <t~ o<-- t/'4{1kclt'/i/ 
q ~~fN c,_(,(frA.'y).).. Yfl/i'\ .. 

SYRINGE 9 ( suit~n° 9 ). Mur gauche : 3e Porte ; 3• Section. 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

24' col. 25' col. 2• REGISTRE (suite) : 
1"" TABLEAU. Hiéroglyphes. ~/ 3 ,tô 

Au-dessus des figures. 

1511 

ri ( <)> 1., l 1 ( "'- f)o f octO(lo Ir' 
/ NÇ(& (or '-'""cJ1~ rrf,'r_fv,.. 

-1312 "?1 ltci . t 
kT/c-r-h. < 1-'\ l'HT° 

1313 

é 1cit.wroi.ft-1"/,/.11eM1.t1•roy 

3• REGISTRE. 

1311..; 

4>1 l//; t<oeKJll..'!/p~PAT~_w. 
1 31S . 

Î ~ cf/l/#.J.. ~ B 1-t( 

chvk.fot' 
'l;-w tt rov
~ O,X CY'C" 

Tlwl'I ~6-v f--'-NHP' 9'11 >-1 1afr >i ( Ki 
K')-n> ( k., 0 ~ C"

~J.(C9hl-Y.-ff9 
NIC""-Jl't'f'k/11+1-< 
K., ~e • .-.~ 
11~t,~01~ 

~( k.,f.rr-1 
iTJ" 

1311 
~1h!rJt<\ 

1318 

13~3 
NIKOMl1AH.(. 

t-Q ~wrH.c.z:-

N!:J><K-AA/\A \,Â'k r-~x.\ ~~:\1( . {3tt.i 

;:~~,r~~.~;~, 
.; If jf l / 9</J~ (::l!;r<J 

131J 
f.Uc-~HL:'-oN 0YMoL ME:Y f~,~ 
Tl> KMTô..P-fffc>..tJ... tz_ t.A.l\'"-' "'foNl~ 

c o 1-,. é-1////TL tJ-8 cJ4'ti//rt t-

13ZO 

Eïovc. ~ o hTI<~~ 

rN8 A-u~ F _ 
jl@!) I ~<\_ltf 

AnoMwN1Ah.ccnA~ 
132.1 1322 

llMo K/\HC.€ k.ATA 1 oc 
i -pe~"o.· 

Pl. LI 

1330 1331 

T1hll ~ÇNy( ~o •o 
, ., r. -,, ... ,-1-,,_,Mi'·J'r·N, Y 1332. . '· ,., l • /'> y·; ,,_,, . ' 

c-Wrl-tf 13Jj 

13Zô 
c-u,, .F- pA-.Tir 

Dèmtq 
-1.\'-'VN c-f 

é'QJ\.Wf 

•<-fo / ff ~·y !, k.8/\ fi 

.M /i?J 13tf . 
Â.Nil Î; J<.•< h-n m'-A. ! 1:: • fHTL.û 

CA.f A '1. /""" N 

• 

13~~ 

13Z8 
J.\f-Ar9 ono c..<' 

Eq1op >-1 

/!//! 

u*:t'\ l"\0 }\.1foi/J .. ~·'""' ; ·~ 

1334-
c~ "fA 't) OC'- kif v 7' f'j Oc

&; ) t:..._ wi"/;ff."°"/ hA -

111 v.-1-t.,ffe 

SYRINGE 9 (suite n° ro ). tfur gauche : 3e Section ( suite a) 1 er Tableau (suite ) . 
"' 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2• REGISTRE. 

ter TABLEAU (suite). 

• 

133J 

1336 

n ".ACT: /TT .. 
A J\ tTV t\J 1·~ '( 
bJ ~LM· o 
6WWN 

f E /~jf'\ 0 c_ 

e-Apcc--N 
134-Z 

0- li ri ('/O (:Lery! 1 ~ 
1343 

Démtq. 

-134-0 
-1338 "'fl).A~hr.. 

À T1 O;\;\()J N J o(" H k. w 

1343" 

·a!J.1 ?-'Il f344 -5 
I ri t77 "> -r t f ~-1/t'. 

1335 'J'on-4f)/fc 1 Net rro ~ H te>- o\/',,-K. 
· f1Ayc41..NAC 

1346 
f',oyr/•o< y1oc ~/'ÂJ.c/(f, 

;:::"·"HT l l\/ ! i1-. 

3• REGISTRE. 

13~J 
Tli''("""1 r./oc Af,.r<•<! 

/l///T1""17.tJ..'f.e vC-

nr\oh-vc-
w;rf-1 

1311/ 
Démtq. 

t-1!/ f r m a t»JJ e o c 
Démt q. • 

I 

·èJ...;· .:·· .. --~ 

Au cenh'e de la Section : 

Hiéroglyphes Au long d'un serpent. 

en colonnes. 

3' colonne. 

134J . 
AJJ-
1'1.. w 
N /o 

~ ~ 

13SO 13f1 
nAf/ +o .. oz' 

1. 1 Noe /C'TO <rY 
. fi uq /fi, +c ;1 

134[ oY Wtlf'"'C. . 

~~~~:~b.f>-i~'J:;fn r~ 
-fM& 

ATf")!-W k I(_ l.U 

135'3 
-P"' fi r 0 !-t:(}t 
c.111~ 
m. --n-+v14r 

• 

• SYRINGE 9 (suite n° rr ). Mur gauche 3• Section ( suite b). 

~ 

2 • SÉRIE DE TABLEAUX. 

2• REGISTRE. 

Sous les hiéroglyphes. 
Sur un cortège, 

à gauche de la barque. 

13:JL/ 

Pl. LII 

ANTI rDN tJC' .\A.MACKH NoC {~ 

-l~fi5' 
ynr rl=e,1W/'IJ.!A 

{<,,A (: o N If I< o c-
1356 

.AA.~~IMoc 
f'/"'C,AF;il.Oc 

13'JJ 
Af/\TWNH.KW 

~3S/h 
·~ 

Dérntq. 

,Eft' O(rFM ~p~k_. 
'1.358 

3• R EGISTRE. 

1358b 

Démtq, 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2• SÉRIE DE TABLEAUX (suite). 

2• REGISTRE. 

à droite de la barque. 

3• fü;GlSTRE. 

13~ 
~~b1 71' 1 C""'M~n~"é--lrC'f ;>( 1'376 . ,.,~~ 

t-8~'~E1 . c . -13€0 Mii..~N'lôl:rf'l.IJ~.U..od=Jè-w-tJfJ~/;OJ.:'l.{J.~c~ 
1a6~ ·. c;;or co.. f1--rJ J.pi o c-ry.oA~rr~.o< ~Oh f-l-"" ""'-.>--"· Doc tN'no,tp>-.-rftt>fl j(9, ).."' I z , t-• 
ro /\ rr tj' yY rJH A.A.À__ ' . . ) 
13~3 <J'{ A o N Q c é-î E 4'w 0 '(-f C\ [\t~MN\Ô t{~ Démtq 

/_ p-- 1_,\J ~ A/ ,,r /dl / 
13C/f "1361' 1~Ct '7 ( (J,,{ ~~~/(. /(Y> n A /J J o11/J fi. fo ~ n o r--1 
{..)f 1 ~@ E: <:fJA. Lùtf O C- 13b3~_,./'"tM-5 Ô.~v ( ~ f / ( / .. ' 

AÎl<iA A,N..,....f"IOC- f' /t 
A vJ f tJ.. 4 •y d.6,:-~fif,,..,..cJC 

1 / 1\ /' 1fJ.'rrd-ao 1<1-1 c- . 
~ ... rc ,()JJJJJ <i 11 J3 d.f l(.J,f o c.. 

lt&WN f66..y.v..l>-< E-~\•" ,, 

~9 . . 
//J/cf>--oy/.N od~f f'.. fy.;.. ro VkY~ov 1wvJcµ-i. n ~oe..--}<"\TOY J<..'rjprôv.v-o-.r,!' 1kJ:J'fJ;jov 

~t,v11111;,,~ ,,w.r · --....y~ 

13f0 

136S 
ff .M.~ lt\M" f"'t(:" 

13bf 
t\té 1 ~ @.Y e- ~ /1'V 

13J1 -137,t, 

13{ 3 
À._f'ôNTtJ 

OC~j/!fl't] cY 
ér~tJ_c.<e . •: ""1-o ~I< Mt 
~no.,.._,'#t 

. -13Jft. 
n ° l;1 / l "iti•' 
/ I L.'il! r OC. 

M.f µ. f'l~Y 

">' " " ~ CT/ 
K~ .. ~o~v 

J\A... l il ., • ;) 

.... _ 
137:>-

f3Jl 
1'!JJ8 1"oOfCt"l<.f ,../ k,u.c).~ ~.-J _9., 

b.1oc.J.< o(<>t. 

~//"-! t.>Nif:;::$ Y f.llA/ M.0/111 

JC()Îf J NW 

• 

'.. f tl I '\ f ij p ~ r_ 

~1/Î/}/' 
...L vU p .l'i -... r ~AV P. IA/J 
/ j 1i /'··.A..ft: ~ l/////llj///////ti//!/ U/1 1:/01; 

/ f 1 , /7 IF/< l / f I 1/ / / I 

• 
ISltflAo N ~ c-

• SYRINGE 9 (suite no 12). Mur gauche : 3e Section (suite c). 

~ 

Pl. LIII 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2• SÉRIE DE TABLEAUX (suite). 
2• REGISTRE (sui te) 

13Jj 
NE:KIAP1oc /l/El.l\c,M}(AE'Y~ 

o AA 11tnror1trocJ<JJeo 1t11:..or 

A/ rYITTl'Y:f/r ÏAWrvf:/J-Afl'-ACP. u••> 

1380 
T<l-rj '-f.toc. hr~4hf3.~bo, IC'TofA "-'Y '4->--v . ..Wctrv 

w 9r.).lyAf1t1-'ti NON T4"t4 <rO cfWN ~ rY n T/ w-t.J 

K"-'fTkNM.C'l-frr/i~t"'I~ t-k:f\Y;\h) f N f 'f 'f'o,., 
~l"h ..M.-n c'rro »..c..u.iv ~v,.,,rrfj...oY\.~_""";x.ro"' ... 
k''l'&l~,r1>4C'f1/{~cqc. lS,.i~l<.')nott>..orwt-i -

1381 ~1..i6'.tlCYNJl<oc AAs.vAJ.... ....... ~ 
j(c.1../dt kµ,l'fJ..<v{ 

'138/J 
</JIAI 

1 l)lt°?'"'"' Jc4 11..A..-/' 
tY11/;11j;1 

v13J~ 

En surcharge sur 1380. 

138Z 
&~r11mY,h~ 

13&3 
e<:::opJ 
ÀOC 

Au-dessus d'une niche. 

13.JI+ 
1393 Ji.àfrnrÀ. --13BS 

t4r{qo~ 
$!" J11°C. 

-1~S6 

1~?:i1 
;-o rff 
O<.f<-YN~ 

: f:JAy,Mt;..tÀ,TJ.CCYf lrf'J .. c 
Ô.. "-f.'f.lh'Aofo ~ n""- tr~ 
~ra o~d<.d"1~icJ..,z~r 
~1t-',..tfffec- -

l<.AC HJfutArt.L 
AN '11)< -ri. éV f t n>. 
/CT<Jf 7'•Yf'l~•/ol•r" 

•NA\.< l<:J\ flli~~ 

s· REGISTRE. 

13&'3 
t1k-l'tt ..... ë5•-4'<*T"V r bi}a"' 
~1/· " 
K .ÀJ' · L - 133_9 

çri :\'ne 
-1?>90 

AitoMON!o• {~ ~Q.. 

13J1 

~ ~ ~ f!/f/ll_JJi IJJ 
~nt1tV/JI 

"Ir!\ 

Niche. 

' 

b• PORTE. 

Dernière 
colonne. 

-1.3J5' 
no 1:3J1 
n,1. 1 /4MAf r/j 
oc: 
ICT ~ph .f3J8 

""- }/EO'(oK~ 

~1111 ~~ 1\ p 

1f1hr 41'-

.JV..O 

15JC 
"rrl6/1 '•"' 

A/l'\Ml<J/'flOC-

b• SECTION. 

Au revers 
de la porte. 

b• REGISTRE. 

. 13JJ 
f f M l.lc-k\> P N 

5• REGISTRE. 

1400 
.AhMH 
TPIA 

Jt }.,t]A 

Mur gauche. 

b• REGISTRE. 

TABLEAU DU SPHINX. 

Devant le sphinx. 

f.it-o-t. 
~ovitr•, 

C)(0/\6..<'l'Tl<oc 

ÏA.ï) ttA.GoN 

Je; eeAyM.A<~ 

~1;Mn°, 1s>t~J.. 
ll..:.i.,.o.oY>CoC 

!ltQJ 

Pl. LIV 

Sur le sphinx. 

BP:-y M.A.rJ.cvr1rr..uf'lor1..,w _... tr-4$y.4<.:1.o. 
(~He> :: 

Surchargé par 1400. 

1Jt-01 
1! l.1-'- . .,.. ~1. 
. ·• : . . .. tYN )<. t "'J <T•IV 
......... 1-YÀ ••• • -

. . . .. ./))Y ... .. - . 

• 

SYRINGE 9 ( suite no 1 ~ : Mur gauche : 3• section (fin ); 4• Porte; 4e Section. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

4• REmsTRE (suite). 

Près du sphinx. Sous les 15° et 16• col. 19' col. 

1fralt- . r.l/NCYf'/E-/(.lf KJOY 

•~<f'P 6"fliô.rlioYC tJ :. IJ 1 ~WN k"-1 

- ... -"' a.,;tr~. cx·~~;:;~,,_,,r.w•: 
AC.KA?\ IUN ITliC ErrltD"lrN'di·r-.N1'.oro 

1ltô 8 ( 14-0J I' 
111 ":ùJ d..U.UIU { Jvx ~tj,7,UtJUl lffrn1-rf'6{~6r1' 1 

/.J 1 1 t\.1 nit c\\J flù m 

11+~1 
/<AJ>.r1'{fN1 oc ri1tVi\Oc /"'tf(l<ofY\ 

3• REGISTRE. 

22' col . 

1tdô 11.+11 
-ro nrocl<YtlttMÀ. Ko~r~TO< 
li..!>~,.,.," y 

/""1 /6 d-)..10y 

fN~ftOov 
L./;;J7 ~V f toY . 

Pl. LV 

32' col . 

1/f1:Z -~oy ~ IJ. -roMH 2>tEc!..MltNtf~ f-t-ty 
7ii'YKJ..1\~ 

1gh.-_ 
w 1oyrp'X J(r-

1li2<"- pr,~r.>~ 
1l-1U 

'1C'kWN 

11-+!<?J 

C..o. ·Af"AJ(f'(~~·L· 9ov 

l<."'f Y,..n.1"Y 
Y.?. rh.c ,., r 

f j lHI J<..~·1>?).yi"tk- COYM/ J</oc '(N.1"/C 
1ki3 

4• REGISTRE (suite). 

35' col. 

1~b 
,kt/,(.- .• (l...f'J -

't' 'XO\.t'T• I< o, 

1401 
~),)./If{ 

'14-ilf 
.+.À.~~oc x.oKo /// !/JJ.r r·f-t-14 c/CTof h cJ.. ··.•'( 
,-:XJ1·:>-.coc. '>l;!/t//;ff !/1//1!/;~}j . ., 
fxt~~r"Al/i 1 f"1 oc'f1•~///J!lijl/// '-' . 

11-t-15 

41' col. 

CAA.. D~ 

Ç( C 4fltC 

1.M.OrtZ>-""t A 

'(A.<.àl ,... 101 

'-.( A.LX. Lll,IC1 

Phénicien : 3 lignes. 

. , ILfCJ.r?.l~1 .. 1-14~~Y (Airy( ~{j•oY'oN 
. .• - .. - .. é no~•<. <AJtf111Ji ~Yl'l l~~-v((,, -

E-t}C\Y: 4A,!J-. 

I 11t21r 
c+-r1 oc- .h)-fir. ~ 

f /j / t A. Tc:r:î ".r-

11;-1{ 
f>OT[J~ 
l\J t-J 1 C' 

47' col. 

1J.r!J 
i>n'.w,.., c "'J>"'-nl w AJO<. 

111'~.,..J.c roy f ffo pk c 6.., 

i l.l 'Z.~ . 

~A~/;/ 
~J-t\ /LlC-

_,/J.,.2b 
AKrfoC 
f'\Of./"TOKO!I/ 

krof H' 1--

~ Î\ 'Tt "'-o v-rl ""1" cC: l k."rvf~ f ~'J.<" ,.., a C--

.'(J o N "t (.( d .i.v>~.....-- 1/f1J 

-1/fl,O 

KjYf1A 
~~y1Ar 1421 

k61..,-.Atrrl-'K~oOoY}\fl<tlOC/Jltr~ ()1-Y,UA/VOH •.I.e. 

5• REGISTRE. 

t- d }. Y ~o\ ~ o'-
/// aef>f Moy t~ f:.. I //; /~f"Â•jo..IAl1,,IJ rA/ffC .o1E-J41.GO( ..JtV : N:'Tll<-

1fti8 
~M,Mv.JN t 
-BTwr ~· <."J..t c1eJ.. Y ~V-· 

SYRINGE 9 (!iite no 14). Mur gauche : 4• Section (suite) . 

l 

l'i 1::. (A)-roc 

141'8 
AMCIC 

1 

4 fvJ/j, 1429 
crA..M"dfCc 

.V(j lcoM./ldfYC 

T"I' K vr1ov l/;c ne 
<>J•Y /l(i:.IA.OfVIJ<. 

6 /\.J!ÀI 4o C. ICTIJ f hA.-j. /i.tyr!-fD!Y 



• 

MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. LVI 

11t30 
5• PORTE. '.::.}< 01\. Q.ytQ.~ 

1 re SALLE. 

Mun Esr. 

Mun Suv. 

Au centre. 

A gauche. 

11+32 
J1Bf1.No 

~~oc-re. 1 
f(f~CJ 1 N tJ 
M h f\/ 1 

1431 
f11Alè'/CV / ,p \JfyQr-f OJ( 

11+ 33 
NEfNJ1.f'PM H t{f A..\/ rE/ 

Sous un serpent. 

JL&>v~6~ 
_,J; 1 1 ",....V IJ. J 2_'))._ 
~~- ~l?t 1--'~~;ffl 
V 4_, ~ L} ;5Ch(}Y! I 

irv~~LI: A droite. 

1ft3tr 
~N 
et.lw/Z+c 
c J...C i<.tl-J... y 
M..J.1C'L. 
t'-fi~ 

1 re SALLE : Premier pilier à gauche .: Face Est. 
Sous la main du roi. 

.j435 
t.i[ONYLI 
OCtNOAJ:iE 
lï(; NOAl.f{N 
JJ,JTAfoNI/ 
ow"No'f 

\)1"'9bk,\);>'~~l-5~3lv,Jijw6>~ ~~~~ ~ 
-1435'' . . . A)\ '1 >-1 ( ~ ) l--_ ~ Ll Lç ~(l... . 

~>~èll'c~ 

Devant le sceptre. 

143ô 
(~~{ 
WI~ 

P~T"V p ~ 
. · ~ 

Face Nord 
(dans la descente centrale). 

Entre le sceptre et le dieu • 

f//lt3 i4J9 
Jqwc /(l•fk. 
d..kJiTtft< ~ ICYNh 

q).Lt-or4 

"'fat" TJ 9o~'cro ~.l.)l'-ê•'f '(j•r ~ 
j(Jt 11t~o"C-.k. ;' HA\14"-L.i.el(/f {)t.t.• .. 

u~r 

~ra 
fl}..~oc. flAO<OfO<.. 

'ro·Rf"i ~E ~ c ~». .. u.i oc. 

1/-t,/./1 
Â\-\'HH1{>/or 
1 ~~V.M.~-Q._ 

..fltJ+'Z 
~~-.. 

.J/j/,/f 
0 PT htl ô(H k. w 

14l+$' 
l'Hl.AW'-

147di 
€0'1 C.KO( 

n;.M 
~ J..w 

14Lt/ //(// f!ll 
. tÂl\f/ r 1 //1 

+J-o ~ 
Face Ouest. 

-1436 
À1ac.V...opôY 
KJ-1 y..~oY
-r:ovAV/j/n-w >'-" 
ïôf! f~clt.fll/Utv.. 

SYRINGE 9t (suite n° 15) : 4e Section (fin) ; rr• Salle. 

' 
• 

Sur le corps du dieu. 

{/jJ;S 
,ff..'Yt..f]'lSA1JT1ô(.Jf l A N'J~ 

f'lLCl-te~·I>cl,v..o 1fEM >SA 

Tlfl &\/NVS-M li..: LF:c.- "iïl G~~ rn 
fT"i\1 AV~ !NSfE"-"1 A 'PRONIA 

"Nù ETl'A'-1 LLO ~a!> PA: l:O'-llo 

·No\lé,;).1!R~ (r• r c 1'rë1t,. 

(\J1')1. fl' ICT/;fO Â 'nR / 

144J 
n OY'17'1oc.,Alf\loG 
~//\oAÀMOt: 

e 6 6-w P"' C"À. 
-flt~o 

l'\.~b. t; oY~ l'tpO<: 

!<X N k. Mù. k.J..i-rw 1'I 

~b'\:f""N n!AN 

-rwr< 
14,f 

<}N-rw N r,o C::-

ïl T/ h-Jor 
C11/l/IJ~tr. IC'K.WI 

.-/tf 5.<-
-n. ~fd< !ç'Vl°'I k.MA. 
r'("V. ~)..,é--iitu-rEr'.,..,.,.,'*'-<

TVt.v:>'>-'I wt-1oc-l"'J IC'/ '"'-'N oc
kj J.-roc- rwN f'1-4vn~· 
t"T"Vt4•E-lfJ .X~ 0.., 
~<._ux1'"-•C- ftfO\'\ 

WGN-kC?A ~ \-<D-IAYM./YV., 
o;:L( .. oc<'> J-fd/ l'i: 

·1453 
#(J.j o}'\.,V.M. t\ Je>V 
"'rO Afo..-'i<.YMM.A 

11r54 
-,-o 1\ r ,, cr-

k' Yl\l i-'\ 
~inpve 

Derrière le dieu. 

11-tS5' 
k,A111'\ 
N1oa:W 
;.J..J>\.~ 

-11.t~cr · 

8no0'w N•L~•l-.Oo~ 
Jv..>. ~(lw 
l:-1 jC.11).0 rw 

i:. 1.-..~, ... 
f/;5J 

"'°11•~ tO~c
~ /WVn"(,v1A-' 
/OC~ hA.9oN 

-1/..f5f:, . 

T?>f'\f"~ 
~'( 

Pc.JHf-f' tY' 
11+5Y 

J IOl\IYC 
{oc JC. "'µ.. c 1 
icZ0 N t9./!..Y).;( 

Â,.c:'"Âc 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1 re SALLE : Second pilier. 

Face Est. 

-1437 "-
A p 8p OO'/ Of 

Face Ouest. 

-14-31 
ïlf RtlIT 

-rVf'CG/-r"'"T° y 

Face Nord (dans la descente centrale ). 

1J;{o 
!)Eo .':'fë:l<.NOC oie~ 
1.1.1.f flOC. At'l<.AAf.UNI 

Îf.tt ICTOfHtJ>. 

ff/Ôf 

NIK/ut( lC:Tt>PHc~ 

-1J.t.6.z 
Cf"-f / I 11 { 

trro ;.._ t:. "1.A l ô c 
'1/-/63 

l (1.}.[o~wN\~.YPC 

1116'1 

Sur une couronne. 

41t6J 

AN\VOk:: 1kb'~ . 
Àfiil o>-.X W N f,t>h c' l-\ M<-v /IJ.) r)..No J 
e'r'\.,o1 H lf N 

1ltb'6 
n.,.v i\ F 

MAl01..
C'l~or.J 

;~h:rlf'i ~ 1 /\ 1 r 
f~ tfq 01r!Olé:-lA 

2• CORRIDOR. 

t "0 SECTION. 

2• Registre. 

14Cj flt/o 
~<lÀ-1(\0/\ ;vLwffç'irr)l._)\..u...c-
/\°"K.ft::..t::-Mv//j } /J~ ~c:lo..v 
N l O ~ h r f!-/j;; // )1:1 rfp..·1 l·/(~ J<?'- cf 

v.:lf 11/ r .ur1-rf::::~ c--1-G\. 
T .,-l\.( ( '-'.>-.>--(-i"i 
l U Ci'L"i'. "<. "1' 

1471 
.f;/'j j-t 0 V À.À.ci OC-

ITÀJ\ À.,..,Nl>c
( Vf .. .-

libl 'l;Noc-
~ k:oAoror 
Air V ?T T°r 

E 8€,AçN"fHIY 

146'3 
Olo-r. c 
~O~IJ'/:y 

14/3 
6-V[)I cet Nr0 v >-~f 1 r 

//ii::·n-,:;\ x. 'v tJ.D/ 

141/./ 
Tc)<W ()] ,,(,tJ.. ( o r .. fJCIC 

kVflrA M,.VÏ érfA'f'!-- 1476 
t\lJ Tl-if .610 N'Jél P'-

{>...N 1..1~"' 
(!"<:-~ 

1)/J5° • 

3• Registre. 

z~'-A. 

cTEr)l.. i; 

~ 

1/.i[t 
'"TT À h N (,?l'-l 

SYRINGE 9 (suite n° r6). ire Salle (fin); 2• Corridor; 6• Porte. 

l 

6• PORTE. il-(ll 
H 
~A 
,..:Jj oc 
<P.. l Ao 
\:: :.:· .. 

:~ :: . 
~.: .. :. ~:·:... :."; ;· .. 

11+rs 
. OVAll.'fl'rAf. 

l\."Mfl'~i1 
TfOA9Ai.+I 

t<9""r~ 
~!<>-IT'"'îf "kr 
NHMA.. T'oY 

v1ov f'l.OV 

GKK&o"l•V 
/(~Tw N'f1 f//! 

Pl. LVII 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2° SECTION. 

1 re .DIVISION. 

Tableau en damier. 

2' colonne. 

148à 
~W~oe"é-"~Y' 

1481 
Ef AA irf" 

Bande blanche sous le 8' registre. 

3' colonne. 

/48.t 
NCiAvUA-

MY'/'-/ 

-14'/J 1483 
Ct'--f Arr/ (IJN "'-rNTf 1:-:J,,. ;.r 4'>-.Nofc' ,~,_.~,,,, 
8~ /l•Yc-~"-lt{~crrr A~ N i·hvµ rf Aut.r-1 
111C'r~°'1ÂN Wr:_ 

·:i:.'!:.,:..\ r.l.i ~·-: ,~ 

7' Registre. 

8' Registre. 

De la 3' à la 8' colonne. 

1485"-t. . . o .r:ïfo P/é-~h. c '/>., 

11+8{ ITToAt; AA.ô-..0' 

/\( M A ( O ( 1 CTO? li. c À 
1h~:) 

3• Sous le 2' registre. 

1ftJ3 
.l<."-Pôf/'fc.A. 1434 . 11-tJ!i 

eéo k._ p I n o•AMWNl~TA/\IC"Y( MNHc6oJ6éOl;;PrTQ' 

DIVISION. 

;foc.. 0 c '\'b-lf'~ rx /-le. 

Sous le 3' registre, dans la bande blanche. 

6' Registre. 

7• Registre. 

8' Registre. 

Bande blanche. 

1.Ji.;76 . . 14}J . -f4J8 . . ' 
AM f3.:o~ 1 o~A MW.( \ p.J(CACTM(O~~N{y 

143 
c K.LlWNDl~'ffVN 'iC\YW A vv //////& ~f ~o)''.L. 1 

1S~O · 
ÀAO""a.INIO<.. f.f'03 

2 • D1v1sION. 

So~s les hiéroglyphes. 
Surcharges. 

A 11.0 M w N 1 o Yfrf /v°t'- l-Z:l-0 J..'~/'rA l \ ( 4 \\ 
M1-1.Nt6...r.1v..ore1 ~1\.1 ].1ox · 

1501' 

6' col. 7• col. 

1484 
OYt#'f(fOC"' 
/1 f WA )vi-NOC 

coy.JM>.Oc-

KûYf .l-/U'f 
l~W;vj-rov 14e7 
TW N JCT'l A'f I J..M~ 
r l-r. a \.... 

6' col. 7' col. 

1491 
JBLJl~N"rW,V t Nov- (~) 

éY(Tf IO/w 
JOIXTfl<.c' 

15'07 
IU..N ···~o< N . K o t t CTô c. 

4' Registre. 

cy ecx.Noc A.>.t-:Z..ANAr n c.. · 

IL \ A F/(0 CVf O'°f 'Jj ).t/jf !~ 1 1 T 

Dans le 4' Registre. 

3° DrvrSION. iJ&i 
'S)\Â bft>IJ..Âllj-r. ,...~,1k1<At°.i>f0c 
p. N 'rt /lix'!L~'1 . 

• 
Dans le 5' Registre. 

-t:Jof , 
TC bAU..V N fTH '- n CA. 

rt M/V.AMJ l)o y 

1:i"02 
rrtfr? q y-f-1oi:-

150/f 
IA NVA. l<.JVS J>P 
Y/Of<T ,\Af~YI 

~(""""' 

I v .~/ o c f'<>. 1 /o c

~'(C "'foc 7"C)r kYf lOh .1> //\ 

')"J..IC""'f Àf)// jH'< TTfot>-1-roY 

SYRINGE 9 ( suite no 17) . ze Corridor : ze Section. 

-rl <)J . • Uc&\ : .. 

TO 1-{ C" l C T 0 f >-<. C ~ 

f _1!~~ 
trom/1)(" 

1508 
Kyro~ 
11 p.,)J tf.l 

\/ ov 

Pl. LVIII 

8' col. 

14~8 
A~1oc. 

rfThfhai,. 

-1483 ·l 
~IC 
'°4\CTophc.. 

-tl.tJ~ 

1T~f-PF 

8' col. 

-15'C!J 
+ANC-NW~)V.M-o v·y 1 

d510 

. YID / 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1511 
//!J1A..1'J 1';;.. 0 c
l/// ~V JI.A.~<). 
Bq~ 

t'f ri) 

7• Porte. 

-11'fl 
~ 'TlA.>Jo.: 
tfnl-"-WN 
E-hi..v»J..cc)... 
fnpo,· )'J 

1]13 

cE'( 1-w~, ~/YI~!///; 

3° SECTION. 

f5Vt 

Pl. LIX 

153a 
/C/.AWf'/A Noc. f~yJJ..,<X,-cA- ·. 

3' Registre. -1Sd1 
C--W c. / b 1 o C... 6'.. TL::!'--... ,AW pitJ~ot-

151/t Gt'J....V -«..:Lee\. 
Bande jaune. 1'-3~ 

to n 1'(1(k y l•ll 11 i:AH. 1\;\AT1 o y µ1 wç1 w N oc-/t.AI rtAt!lW "1 'Vi.î"' I 

TYAJ;IE v(.kAc.TMfoc- -1;.25 
.\<.ACTAf\.jôCol<L\IAN-rj;/jJ///l/!!jl-w N~YNlA~ CA1i'f I W N IATPoOt.Tofh~ L/ /1. ~NI /'-b-. 

4' Registre . 

.1~15' 15'16 
~6JTo1")0Y e-€o;>(A1'HC 

C.-;. i!>i\AC"l"l\<"0( 

HnE1fWTHC. 

t:BA'i ~o.. 
C--4. 1111 

e+odwro' 
~N 

. 1Ô~() 
h f&....1'11.1 
O•c, rvNwN 

77)..T/ .d-fVW 

15.26 
A.f"Tiw; 
~~~ 
.. ::Yr t;f!>. 

15'33 
<.~(/c;-.1 
<-1 Ôow 
K"f ffh~A.rJ.. 

15'34 
<.lyp 111 \ !,tpf. ~ 

1536 1538 
Ï1 f IA. l<"'r-._-'wll.I !"-v-J°'b N trr... 

êi Jo111 k"\ \.L,~N' 
E8J.v.\.W.~ ~ 

{J'JJ 
C3 r:~ A 

1540 

i\fr\ >?tJJ.f" 1-

1539 
.-4[1 lf'1N 
.1rv FtMY ~ \ \ ~~ W, fMkC (4'<j J; ~ 15'18 

-lfnuNjllc-.. 
~,_() 1-' fN~ 

./~1j 
fJÂ4C~ /W /V 

l fll\j/~~ fi J "-'IV ,L&IJ!.,Y -Utl'°'-

7'!-f /oc 
q~,.., 

-l5'1J 
COftJ..YIJ""N 

-MAHNIOlN"""rt°' 
1uo1 ( 

kol ( ! o . ~ 
M.kTUV 

cC,.. N 

9>rNTWNM~ 
1wf.IMQY 

Bande jaune. 

1JZ1 
-r-onfOC-~ 

5' Registre. 

/<~ fBaY.u.>

~ 1'7'or-n.;"' 

~ 15Z8 . 15'3S • 

(j:t-OjA N $#4' l t-f ~r;n;c. J,~:Ç-i) N T7J K~ 4-r' t" nroc l<V NH).A,;l 7""'Wf\/ 11..==x f\JWN "I' Tt: .A.\.) 6- LU f 0 y k J... / Tri<. c V' M '3 1 O'( 

15W t 
"IOITf OC'/<. VN H. Ml>. 

MA..::'MIMWN 

-1~J 
7IMOV~fÀ. 
?o< 

SYRINGE 9 (suite n° 1 ~). Mur gauche : 2e Corridor : 7e Porte ; 3• Section. 

154R- ' 
r1 fc-\d+ii. .. KV&.iN 
J fo 1<.1'.HC" 
. ,~ 

Dll 

15"J.rf 

·~if M. f Ot" 
&\ C( N NlfrJtH/ff/11-



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grec.ques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• SECTION (suite). 

3' Registre. 

155'0 
Vers le centre. ôl De K.of~N é-(AoN 

TH" ~lb.N ~ é.l}~vµ;..c.J.... 

4• Registre. 

·15"43 
~"NY 'l OCjÎ"i°f fi<-2>.,_ 

· 1o44 . 1S45" 
À7To.\.X..t 

NC..fl'

.,V-c:j:>I 
N~~8y

An-! frt 
Nol~ w\ 
,W~HT•~ 

~)..'fu\ 

-1548 

TTTi>~E~it1c-.5or\' . .. • ~" . . 

(YNflNJVi'.'k'Yit"f'I k.\ / f'. . tN, .nrc~Q."I. : . . . 

Bande jaune. 

IC'~ )'.A .•. • .. - •. •.. 

15/f·b 
('"!O )-Ci;./lfNhceh. 

7"'-'N Wf"'"' 
/<.A. ITlfl J..\oY 
KA.lï'A-'>' lo..AJ...WM 

f-MV'17fof'-'N. 

15'41' / " 

1 k 17- \ 1 o~ -· . 
Tf f\iWD. 1 q,.rPA<f>Ot' 

tY l\l!Ï w N 1 <VI 

-1?5'( 

~'11>/\.A 
vA c}J 

15'-)..(, 
"7t1L'A.!f 
~, 

oMt/(.w 15SJ 
A.y J..f 0 \ ·f 1 rrcJ tCI f./ 

Ar~IoCLlt ON'/\"'jO('k.Al;\AMnwN tlAQc'ô <j>1w e-p,c-11<'--N 
~ 1$'4-.) 

~CÏG'o1y.ti 4'.K'-IJN f 4. H <. 

~li~ 
·1~ 

' 

li'S-4 

lff.l 
~)YI lu( 

'ff '" 1 ( o\J 

-;( 1 11f tJ r h..v N-11.,.t.U\ 71"'~ /\J ''fi 
-µ,, TIY rc; )>-.-,,. 11c w,n..,N ~€-rtf W,U 

WflWJ)Cl~TWttf ft.f'OY..lt.tN .' wu 

1?15 

15'fb 

p.vfHf\la<d->Y/<14<. •. : . • .• llM .. . . . . 

J"1°~" l<T"O(ht.A ........ ... . ,!-, ... ~ 

i:: n 1 rE NHc- iL~P HNA/o\ 

• 

SYRINGE 9 (suite du no 19). Mur gauche : ze Corridor : 3e Section (fin); 9e Porte. 
~ 

15"6°S 
~~1.MIÀNO\ 
(:0-~Y .MJ>.;r~ 

~K~Ji" 

9• PonrE. 

H"9 

PL LX 

..fj'6f 

\M!NJ'f'. 
frt;IN'1Ç 
TO 
f'."'î> H rJ CJ~ 
~\bNyC'\ ~ 
ê»;<tr~ 

/M't<A~l//// . 

AM< l\Mrrf•.,, .. "' r A"" p 

1-'bO 
OYJiftfit"o\>tl<Al-I M ft>..PoH1 

1slfi 
Nf!c!(VN 
-0.W )NM~ 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

ter PILIER , 

Face Nord. 

Sur la poitrine du roi. 

-/'363 {!/ ô If 
_, À"!t'p /~ &l c· er~(NOC 

Derrière le pagne. Devant. 

15'65' 
~j\ 

~'If.fi" 1 ù '-"' 

1er PILIER . 

f!/66 
AIT 0 JI. t:l1 

} tV'f'·H~ N 6fil 

~· 

Face Est. 

15' Gf 
A14J/W4'f" 
AfjA_Tot 

2° PILIER. 

Face Nord. 

Sous le coude du roi. 

15"68 . 
rrriA~/0 1..' 
A )(.o. o c-

1'56J 
fl.oT~('J~1À'fµ.t>'f 
f.9,).'f~-q_ j ~WN 

'1 

2• PILIER. 

Face Ouest. 

1570 

JAYrtl Q\-;-

15/f 
b,c-/ ) \H 
-,-,; l c\ 
~He... 
HJJ..y 
M~ 

°"" 
1'iP, 

?-3 l K.A<l 
(!('-

1Jf 3 
°i'fNV'1wtit8J,tc:
T1AyT1c 

' 

Mun ou Sun. 

3' Registre. A près les hiéroglyphes. 

ISJ5' 
MNti c E1H 

15'JJ; ACkAHrrlAAH< 
n· AIJ(}/\~ 0 IATpCcMr~ 

ÎïPAS l()<YPAc 
i.i ).1'1TwN1 NO'( A\é

'J(.fp ;!;. 

Dans un disqué. 

1571 
K\h;'tt- . 
~!}> 1 t.(l lb( ij v p H'<) 

c.r::.,-0 1111>..c--ff 
r ' .J'-.J 

Au bas. 1~18 v>" -{i. UV~J\~ 
1)ff; "" 

" )y<ho;v~r- c- 1 1 
' Y"NN7'....1?>..\ t\> 

l>-~rt 

Mun Û UEST. 

11' renfoncement. 

Sur un disque rouge. 

11'83 
TlJTIPoç . 
K v MJ;. ?iïMtA.f A. 
t'Z:IN Hql<."J~{ • 

AYWj'/j l..TTOJ< 

)A.~ 1\{i\ ~) c kN 
Aôfk AI Nor 

' . SYRINGE 9 (suite no 20 ). Mur gauche : Salle du sarcophage . 

• 

A près le disque. 

11"/ 9 
<f'"~crr1oc 

1.b w N"'jt> E 
ESJ.Y>.M}o. 

-1580 
M o·J:ic B H iJF é'bl>\1r 

Pl. LXI 

•/$"81 
• .. i"·· : ·~ ";' ' :;1"":1:::.,x >·j i.'1 '·! >-·1 rA t-1 i-.• r~ 11 1' r).~ A>-f° 

1.NT,.. f•" iiiÏI\ .,.:r"ll1H 

. .>.. NN"!- 't>'J"O' y l N 

~ ~: • • • • • • i, ;·,'·~,· h 
( " , j..:~-·;:,../(J,1~. / .. ! l(·t ~~ .:. 't'C .i·,;·, 

f.i' Registre. 

1;'8t 
C"ft1-11 /WtJ .. . . 
. .4 N ....... "'<.. 

Ti-t 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. PL LXII 

CELLA DU FOND. 

Mun Sun. 

2• REGISTRE. 

5' fig. 6' fig. 

1 cr REGISTRE. 15'87 
1'S6' -ro Tt f oC-

k f ?\ 1;:_ (A) l'if'I" ne 0(.. Tllf. ôc. 

l<r'Nk.M.-' 'f 1'"'1 ' 
~, ~ ;- 1(:'1 1 

-· 1'§34·---- -· .. _ ._ _ ------liii - - . - ---· -- ·16-S8" - ----- - --·-· 
~Nif ~1.ttlC"' JANV.Al'JV$pV1J:AFf îOnfOCKYNl1~.An0MWNtôY 
<'Cf T /§" """""""' 1 kt- M>B.<v.I."«' _ ~-.. '""Tfôiii 1' 8, 

7"Wfl/~~+ / 
4' fig. WN 

~Jt~Al'T'WN 8'fig. 
5' fig. 6' fig. ïW-f/ f /r\-W 

"1~~ 
N ff%fo1'1cc.;,t,1,;{;:I' ///,.&~;-

hu1 /\C' tJ k ;.1 .. r .;y ... -· • 

K.~ . • r1 .rrqA.,. ... . · • 

ïwfll,t{ · ' · · . - · · ·· · · 
ft'>i(;..c ....... ~ . .••••• • . . 

..f:>Mt.~N'T~L.lol h.~ 
"'"1 . . . . . . . 116-"t:.f,;,. 
,. • , • fN . _, , . ~ . • • • 

Au-dessus de la 7' figure. 

7' fig. 

115'90 
1:°$1f'1"k'rN lti 
"'- Mnt..i•'" 
(\N ô.\ i'l 4-V 

.J(A1ft1.H' ' 
t<oN/oy 

7' fig. 1590 

f 5jf 
'T" 7(' f () cf..Y
N 1-<AA.A. 
(Ï)KW~ '4 8' fig. 

· • <.'YM[?,IOt 
ITw N 'TT-'< 
t/ 'T'\U f'l 

' 

M u n Û u EST. 

·7• fig. 

1~j3 

"Yt]~~//// w f A 
N/~0-' l//I REGISTR E SUPÉRIEUR. 

i5'J1.- /f 1$1{1// 
Inn o rz7fl{//Lo 1-

- __ ... _ ... _ . .. _ ... __ .. ........ -i 

V H'j~ 

1'91t "tt-"~ l!l!//f~~:.t'vfa///1°1//'-~ 
l'i\ y..ô fTTc A•'-" M.A./ c~ 

Démtq. 

H~~"' 

1196 
flOTAfi\ wrv 
TITANoc f-ll<t.V 

IY;.f 153_Z 
01t ï 

'9-r 
"'( 

~~ 
'(: 
~ 

15J8 

Disque. 

.f t 02. 
f'{ lk 0 /\..A.èJ c,... 

1( TOfH ;t,,._ 
160$ 

l\A M n t.V f\I 
/\!\y r-r.uc -1(olf. 

l\O'f !f 1 Oc A N ï t.J N 1 o C-1i'J;J 
TIMu..>>fHKv-1 

--!Go~ 
rA, "' IOVl\I 0 C'I t MW f-1 

16ot 

< k Y N lî. AJ.A1fr/(!f. l N 1~ f 1 C N ( ~ ô N 

l<l\f oN 1 K.Pc. 17Tot1. ~ M.AtcY HMI evc-
La barque solaire. 

16oô' 
h ' fo'--

Le dieu Sebou. 

• 

,., p "'i<-fl,((,t( 
t~i.1111 ~&+.Y~<"?. 

SYRINGE 9. (suite n° 21). Cella : côté gauche et fond. 



MÉMOIRES, T. XLII . - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

CELLA. 

MuR NoRn. 

ter REGISTRE. 

-1€0(} 
(U-rAMl"Kli i ~; Anv101 
01~"--ltt.tY M.l..CA 

16oe 
éY<.TAO/~'- AJtMl\W N 1•'/ 

IC7ofh.~ 161 
,61 b kJ\H 

/<.Y w rlt 

1&01 
A.A.f\/\7tWfll l-! .Ktuf-l(:~ACIA.Tloyf1HMO'( 

Bande bleue. 

2• REGISTRE. 

1609 
~(ONo<. 
c-J,,..1......,-

-161;5 
btlr ~..üflc--> N 

1(12 JLA..fv ' . ",..._,o, ''"'· 
I<. )\~onATf "'t:.."" trfC. hrAK>-.ft .• f/-<.~':.Jôft."'' t c-<>ff-t~ c. 'U//\/t>fJ . (-D/-#( 

0 cr> f 
{"<>~ l 

f ft'-J.. . r Af /\ 

SALLE DU SARCOPHAGE. 

MuR ÜuEST. 

1618 
.dlDCKO~ 

Jl1 
'~~ 

1G1:J 
-Bf:oA w f o C" 

'1' c I>.. y f ~' ''M'fJ:.0# 
-~(ll)N~~~ 

MNJfUI If rn,f/ /lh ~}1-WN 
'tlA i»N!J////;;rz 4,l'm/eff'/ 

l<#T"Orl-j!J-fA.f "'Y V~ 
z.i,vJAIY" 

./6co 

l'J.1 8~oA.u f~ 
;c>Y)(f ~ t'qy-

I J\ N \lP,A Ill 
V~ÏÎVfDIHMJ 
~VI 

1(.<f 

nAP 
~(;t\f 

Pl. LXIII 

1" renfoncement. 

1Szz 
wpoY 

1610 
é-~.\ 
L!i.f oc 
l.ô U.J1" 

-t613 
ITT14'At'U 
.(J<:.ÏC~f l/c-A.. 
OVÂGNÂC" 

E-û)...iJ.AA 
c~<:iHH 
~N)'..I 
-BoN 

. "1610 WN 1G11 
8VfvtO\ 
X foc I~ 
TfO( f' . 

Démtq. l#/l(IJ 

(' (}. 4/ 
.A{ à.Cl\ 

• 

T0/HY).. 

4e 162 3 
füG1sTRE . "N&WrAc-

yi 0 C-ÔI C-)~l)."rf!C-

5• REGISTRE . 

16~4 
r\.l..f.,Nlv) 

\\Jrù( 
W. 
'N. 

Mun Nonn. 

16~s-
}.. r 1 en LJ.flt.f lTO 
r+;, ~ L ~ ~:m "'"',., ri/'rJ'

r-Y t'f(,!, C<).. 
. 16<.6 

t-t (.0 Tl n' c--
1 rtu M H c-(!-

• Vers le centre de la Salle . 

162r ..., 
Àf\.<'))\..1." NI ~CUI 

1ô~s 
CPPHti}OC J<'îofll 

CA tl2> TT"".,.. 
16!?J 

GWf/"-'N ,.. 

SYRINGE 9 (suite \io 22). Cella et Salle du sarcophage, côté droit. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

fie PILlER . 

FACE ÛUEST. 

"70 33 
//_,ij/, À.>. 
1632. ~ -t6.3ô 
~ 2-1/Jf -1b31 ~ ~ 8tir A' ~ :. w; ~ ~ ~ J;; XQL' (' 

jÏ ~ 
/}; 1~ 

~ 

FACE Sun. 

1631;. 
rv-rH-Tt fy ( 

-1635 
4J~'' rl/v\/ K T 

Jw '4':1 W. 
f ( 

''-
3• PILIER. 

FACE NoRn. 

1636 
û·j<. o\fc-r71-r) '>--/ Jc"•l' roc-
€), r~ ......,., f9.<)-y .M.J.. 

M.~/0'1 ~t1')V,\Vl».w 

3• PILIER. 

FACE ÛUEST. 

1~31, 
EYAoryoc 

. &-6MY/~ 
f G38 

rAldC ~JJl#O'
fl"'( "Yti,~c 

'1<5aJ , 
AJA.~/ ff;tl-/1/!/J'"''HJ!, c-,M.o/ 

-1bf.t.{, 

M"jll'°tl'"' 
T" f..lj "tl1f" 

-r 64 3 rflm r 
lfl!JfltM 

"" (id JI (c/ 

! /<.V f I IQr c.J V 11.HI E-i ""6$ -1641 /! 1 t 7 
J{4t> ~,., .. , 

16t.iti 
Al.61'Ml<IC 1•/'H"IJ.. lc:tDp~'
mM.>fcrrov~~ '•~r 

ï'cl npoc KY }{f{f'> 

~/~ 
./61/5' ~buS V~ 

TOrtp'<U.YHHJU -16~1 MIN'J>t/Or 

"Tfrurr~xkt:l~.w> Jf1rn"'"' <:H't~~ 
~":I ... tic~ "'1 ~"' ~ AA.'X\1f j? 
N0,141i J."rf~l>l"'f lo'f 16.lf-_3 
L,ww fll'°f1il0f'C'"'6[f.A.o~ ~,,V. l~"-C" 
!toV.cNJl'~lqô.Wf•Y ~'(/WJfH'ftC" 

i'O n.roctt:r>n< ~ 
gh.c~ ~'4G 
le-TC) 

/11; 
1650 

~~f>ti71 '-:' 
IJrJ!J!IM't ~~ 1 '-'~ 
/( / 11 wW'fl."t'v-.lit 

-rr't.l·U<iff f 
n7'..H NI< 
~f~'' 

" 

FACE Sun. 

16"?1 
{} (; 0 -rr 
~"' .,.t. 
~I 

-t65"2 
(À.i•\Cf 
~ l ol"t1Y~ 

/ I / II • 

Sur la poitrine. 

-Jb53 
(-('~NuC
)t't"6plllC-~ 

t 

9• PORTE. 

FACE Sun. 

16?4-
(~ e,-(-C111 __., 

0"J1 ,~,....yl/'1 /(.!~h
l'-"\ p\.. V\.rJ'y LA/tN'I(/ I if 
l/1."1A'?V'> 8r;u 1111J')JI 
~/ 1 -rf.y rl ~, , 

~ F 0!fj//I 
\ 'Y-1///, 

FACE EsT. 

165~ 

1655" 
N tM.i?O] w"' 

. , ~· ~0"'.-"WIV I' 
fy M.oy n O...,._jT'h ç 

ÏC'T'Op'1.c6'-

~~ 

~1e"' ( 
~ï 
N OC 

1G5'6 
46-)1 

• 

SYRINGE 9 (suite no 23). Côté droit : Salle du sarcophage 9e Porte ; 4e Section . 

Pl. LXIV 

4.• SECTION. 

TABLEAU DE GAUCHE. 

Devant Mâït. 

1600 
16?J . f' nl\TPIKIOC'~\ffAJ'AI r 

X ucrorh:-1 
À/'-\ t ~, 1 oc) 
1 A"'n·i c-ev.. d~ 
~('»\ ) 

1 

Sous les pieds de Mâït. 

1661 
KY foc~ .. , èf "' ' p d E ll:\..oN AA1 fG~.vJ"'\. 

166~ 
Bande 100.../oc 

blanche ilHAti /-1 
entre '1'f' ! or J( t1 

deux '>- IA PXO(' 
textes. ICTapti c A( 

C'fM~H~HN 

j1i t 14j/ Tt /ÀL' 

MWÀ/).('?.. 

4'H'loY-"j 
ÀCIClÔ~ 

J70...r 

1663 
1oy}. jo,• 

tlHMIH 

TP1•<')\f1 

\1i\f,X,oc-

1mr1-1r-9.<-

•hVl\.tA. 
i-f>... 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

fi• SECTION. 

TABLEAU DE DROITE. 

-iCG4 
('1"'71 f""N 

.UAHM..fNr<'C- J 6 b ,)-
~('vY.».AC .A. Aft'tocjrioffrn.l.<' 

"lbbb 

TV'fT fO< /<Vf\h t.«>.ff!OI 

Hl ~'T{A)N 4' 1A1"'"T1.~'N 
ÂAfAf°•JW 

1ÇCJ 
CT 1(>.fj {OC 

1j.,_1r - - ". J--.:0 
N A1'k'-~ 1'oc li"•> 1 ' ~.>.. 

' f/'t<C:.., 

3• SECTION (suite). 

îrSCS 
t-r11111< À-n~N 

1rrop ·u<\. 

16~ 
li t\rrfiflo ~ .ôOM.I TIJ..N~G crJ. 
'tl,,..o,••• .M J8ll"Yij·1 crofo<A""1'' ,,., 1GJ0 
n roc KY /'I k,MJ. E ~o 1 K. l'~H ~k"ffk. 

(4,."rlt< CY1'41!1o ... k.J-/ 'T"W t.J N•"''fC'f'Ofk '~ 

"11«<,N"'"' L!J,.r BwO• Ü -9 f.,_ :;, 
e J.<. .>1- 'l'>, l)o . ".J 

Après la 18' figure. fi• REGISTRE. 

flbll 
f'J-Z o L"S .......• 

Après la 19' figure. 

Sous la 1" figure accroupie. 

-16J9 
k>f ko~oAtJ-.-f-'O~ 
?'éJ ).J"/'X"~ >...,.,,.-5 
Tf,,,.., d-1') h c:--jzrP* nJ..c,u
~I rr fJ-c- /L'-wN• 
c-e~~J-ïÇr .v<r'1Am 
J,Co~ll,oy"'-r.,yM-f'1oy 
~pis.. ;I 

5° REGISTRE, 

6• REGISTRE. 

2' fig. 

1€80 
· ~YK1D<.. 

. . . . . "' w rt"y t1,1~(J\.6t2<> 
. <o7~-rlMuù,, .. NK"'f 

.-,.l..V4~~ 

8· PORTE. 

1671 
1/ 1)NoN/'40CAAfl 

11f1DY VfJf(f'#Y 

M."''"'" 

1iJ<, 
A<~Hmo<

... e-.\vM~ri-

3' fig. 4' fig. 5' fig. 

1r;e; -1681 163l . 
f-Àé' Noe tANH'iw.{f' 
ÀNÀCî(IANoc 

'1b83 
fTÀNAP 

(').. f'<t.C-O'l<f'kci 
H>--&t'-

16f9 i . . w 
cw-ri1f1XN .. KAltifA1'AE'/D..Hc ;-1t<A/v\~NW~E.JLJ<AAJ.c,.1 Dyq.AMe,., :Z: ~ 

Pl. LXV 

3• SECTION. 

DERNIER TABLEAU. 

4• REGISTRE. -16/J 
ÂIO 
KA. 
.HC-

167~ 
l1 rt MA '}(d; 

OP, 
Tf4 
( j 
0( 

47? 
OY.l..I\ 1-lr' 

-1685' 
lffhv.oN/OC')..).c'· "l J'ttJ 4.ft< 
A'JVY~"T-\-J<M c4vl.N H 

c0h.N AY<' A t.J l!J.fOY K°'f 
6' fi . c.yNto-<-tôV 

g 1L,,,"'Yf{lleoc:f:6"'-Y .uc>-.<-h---
7' fig. 

• 

Près de la 13' figure. 

1676 
6}',ÀÂHC~~ 
t.Jc...,'-1\J o-r:::r;, or 
JC pv&7J [JJ Y- ko 
H/ro crl:::-~ 
(~i..l--y µ. d. c:J---

16''36 
é ,)-..)\ÀÀf0 [ ?8;A..v'..tliJ.. c-rA. 

g• fig. 

1Û>Î 
M1ff-'l r ' oc-

10' fig. 

168î 
AMNU.JNIO<. 

rtNl"bV1'A.F"" 
t"rN-lfi... c:-q.u 
~ fyA,.; t-A • .t(-q, 

SYRINGE 9 (suite no 24). Mur droit : 4• Section (fin ); 8• Porte; 3e Section . 

" 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• SECTION : 3• REGISTRE. 

f 68') 
CAfJ..fl/WN 
J.. NT 1 N o.m h r\...J--{) JJ 

/.i e REGISTRE. 

163l/ 
jfloPlv<-ENI 

LfEYtlTP 'f..-
ce J.. v ..u<\. 

16])0 '1{91 

1635 
q.c 4!YTf\OlêlfO(. 

.1'~ ,v.. ,:-..oc.- · 

12' fig. 
<f /\.A 51 O~rA 11 uJN 
'of I' TH c ~~~10\ 1632 

f- 1 A o .. ((''f 11:1.ol'l 

Momie. 

1633 
17 ÀY/\.Oc J.4.0 ftY 
TÀ.!JOC. .,-A(i Ni>Yhl 

-1.l~" - . .p.lt .... -l'f!l-f'" 

t!-. ~- . . /\4" "' 

Colonne blanche. 1/dS' 

t PoRTE. 

1CJ6 
Ll/jMH -
171 

1°' TABLEAU. kiY/ i A A..,f.-e k é /' / .i. 111-(lr Y'f'OC 

2• SECTION. 2• TABLEAU. 

2° REGISTRE. 

163~ 
TT fO &t N k.l f\/\lo< Bfb... 1 
làlÂ Nf{))..y U..~cA 

2c SECTION 

(suite). 

. -1/00 
0 

ÀY 
M 

ri1c 

f(8~}/oc "Î' · 1'f0/ 
*',{'~ ~oN J(Oc.POHC AfM€:1N 

K"'L t<- OtfY,tU.. cc tAc.·u.J t=eJ..y.uJ...~ 1 cr REGISTRE. 

fL: 
-t-0 
Ph. 
l'rJ\ 

Bande 
blanche. 

O. Vf•' •\Vlw 114,.fl h.6 [i 
17op-

1J08 4l'."K/\Mnroct)HèWt_ 

( ' l 1'~U..è-t "/-r~; o~'i}\A~ 
f:1ô À 1 () k " J-1 ( 1703 

-1/01 2• REGISTRE. 1111 ~ir fAlf1 & e .l-jlucto<-• . . • 1/1<_ 

1"1ctrpLANOC 
' .ftMMA.cA 

1;oz t ~) 

11f3 tt-'1 ;,.,"r 
é>&oqt!\OC "-1 

11111- -rp5 1f1'' 
Ct:r~ " 
,.,,,0111A.Y" \ " • c 1{1(r,r11'{'c-b-

AM 6f0!/ D~éNOl' f uvto ( 
-1J1l '/\... <:J-

-1703 

T1M.o 
f>to~ 
o)(y 

n r '0( 

erp.:> 
~.,A 

-1J1S N (·1 , 

[ -Jf/\(A~ AD/141 

yoif 
. T" TT l'"'t-P.r AtJov N KA 1 "r/1 c M.H ry- oc--

1Ul -rtl l' "YN~1 oy 'iAI TWN/f.K/>ic,,fl J<.AIA 
,\6,'\.~i;Ï 

l<At C-1\-

,///// f:A.n / w N ,;<. 

fl(NA1•Y ><A \ IA(t.Jfl 

SYRINGE 9 (suite ho 25). Mur droit : 3e Section (fin ); 2e Section. 

1JfJ 
f14NO f\ 

~'"' HAtoY 

tlc.\.fTltC • 
IÀ<JN 

(-dAY 

V' .\. 
}<.Al~ 

J..Olfl• 
BH l'i 

-rL<.>N 

f M.i.:JIJ 114.fhW .N 
1720 

XK(,lJM 
F rtc e 

Ot-f\c\ 
AAf'S!t 

Pl. LXVI 

1639 
énlfl.~~- ro 2>./oc-

1698 écil>f h<d~Ao-~· 
CÀ fÂ Tf1 If/; NAM 3_ANAfEY(' 

1 Cl' REGISTRE. 

2• REGISTRE. 

1JZO? 
fAf< d.f J-vr 
1f(:'f-CJ!W 
77/(c.l.OtHJ../ 
IV 'irN "-r,Ç 

tTZI N<f 
,, 'Tré)<' 

-1JH 
.ô fo K 

l\ , .. , ' 

"" w"' 

172~ 
'1AN 9-A ;,; i 

! 

11~3 
7T )\.t1 Vif Wrl/ 

fj, l<hffWflwH 
TL "I A Y J'.J.. 

I 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2• SECTION (fin). 6• PORTE. 

1er REGISTRE. 

17<.Jy 
d'-iJ-r(-V Nt A. 

~rrt t1éJNA 
rnkn Kh-
1L'rofhM 

2• REGISTRE. 

17<.s- ,.,.,., 
8t.:rctc1 .. r1o•n.r.t•;y-::i<:.,.. .... -r4J Lni'ffJ'I . o.> 

t-9.Ay.41..l.c.""''~ ;,"' T*)CNO;.\ <.Y'tv•~ro , ,.,,.,•1<.1-J~Wl'I 

17.?,6 
Il ~rT}?<.. t...v C::

'ïl c-r/-t ~oY 
""°1rrtrrl 21:"' H 1 o V 

1P.J 
-r'lf'f;lt1 "-11 N oc- . 

-J1.Z8 ( :J.,,,,... ....,.t..,) . 
CY'f tUJN l ~IOY l:M Q-Mwttff/iji.J/!/J/c:///1'Plr;.rJ.t/jrt6f/{'(JJ.J'fN!-.. 

17<} 

11~~ 
Al"' 
KAH' 

kY 
(..Vl'j. 

~h.MhTfl"cicroflot-c"'- 1J32 
flÀC.A(. Mf' .. H .. YP1rrA<. ""-flA'( AAI\<(: N Hr.4.l<A €1 "< 

1}3C 
-tTto J wp <\ 
A.NK.'{fA 
Nti nNll 
:\f l "i- J<}j 

1boy,At' 
MY~ 

11.31 
~~ 
~.1 
é
ô 
!{ 
C6\ 
;{;\. 
H 
N 

1 re SECTION. 

1 cr REGISTRE. 

2• REGISTRE. 

1J3J 
iJ38 f1~0Nô.<.K/\HM/CJ4.0l'OC-

-rAyf/NOt:-. N l ~O-"HAf. l'c: rfJ...M.1"./>.. 

"'f f1.j~fl9r Tl kO'- kJ.1 f 84-'f M.A C.-IÂ.. 

tjb V'" 
r~ f-V.(71\.. '!JlfO 

"'1J1-t 4t" ,{ r' <"'fU1 

Ton foc l<'I 
NA.u.A. 
l-l"flF·T,7" 

1730 
.1 f.f M 
r{Tp/.U 
/A fdN 

1j'Jf 
k o'X,'J..,080< 
J<oyp~ 
fi~C-

J../\.J.k /\ trt1 n g.NTt·"' ,J.A,eAA;J(ONlJ,i!!HIO'<f Tbrl -

. 1733 (1 •• 1 t<....,Tfwl' 
~'t-6. à..r;J. fôC- &'7"f""l f p.- et)Ll.......,... 1 JoN k.<Jj (-tJ,J..V/"1 <J.cr--... 
y_~ .(,~ OT11V ~ytuo "'f 1 oc- /c>.{ k etX[ 4-!-' ... f <-~ 
HJ,,. ~ M ~e 1qv.4V rv·"~'-"N 

- MTl <.Ji'/< "'' 1111111;. "d r'P~rww11111 ... fi, 

/l)j/// ('- ' ">,j{Tfff ~ 

e-~'I Î 3' fig. 2' fig. 1" fig. 

' ( 

SYRINGE 9 (suite n° 26). Mur dn~t 2° Corridor (suite); 2e Section (fin) ; 6° Porte; rre Section. 

1Jltf 
ni"'V" t
.A.A.J'I 0 \;" 

Pl. LXVII 

• 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1 re SALLE, 

2• PILIER. 1 cr PILIER. 

Face Sud. 

Face Sud. 

1/4~ 
~fA8oc !!AD 

1/.4{ 
~MC"J..f/W 

-IJ43 
Â CïNclOC' ~ffAMWH n1A1o11u1~0<.f-f.AA..EJ1.V 

twvf!fC'AC' r'rprrrM ~~ li4f-nAlierrJ..+'-

17;.,4 
~n~~lwN 

11_11S' 
Zu.>!~~K W " lltfl1 DM W.N 

1/4J 
f:YA4J 
Mv.JN 
fHmp 

IJ50 l\é-ONTO 
l'fAïhc
~{etrA 
D"fÀ) 01 
('{NÀYTW 
(CT11f-h 
·C-.P-N 

1741 
1't/\f<iÀAb..< 

(b.fll.i4NO< 
H1'6oH 

€M.l(f{M.i>/Jf:YC."' 

Toy floy ~f:AC a)"' 

'J<A1TWN ADf-,.16Jl'f, 

1f48 
J\1"TWNoc..Cf: 1'.o~ol3'J.é 

-Z.AA.lrf"1J..fo, 

6-t+rr'-t >-
1/5'1 

.,.... n fOrj{. Yt(# 

"11\Mht"'
kA El)OY TOY 
ilx.DY' 

1J5< 
~Ay 
lrk 

rt53~54 
I -rf 
mc·B-B-1/' 
't!li,~'vrfi~ph-ro 
lf!(IA~ll! 1/11 

lt 11///(////// 

5• PoRTE. 

1JS-5 
t/kA7jl-y 
klle-Ai: 

C'CfH 

N "'
~A"w l;, 
~:, 
~i 

" 

• 

• 
SYRINGE 9 (suite no \1 ). Mur droit : rre Salle; 5• Porte; r•r Corridor. 

• 
I 

Pl. LXVIII 

1er CORRIDOR. .. 
4• SECTION. 

• 

4• R EGISTRE. 

Au centre. 

17s-6 \~N 
1l<JMc" 1 [o//111! ~ l<MIM ~ 

01\JIOl fic 17s-7 An o.l\'f/11 />... 

~: 17~ \f v - ·' 1-tf t\.C-

11_6"-t 
~YHNWpTï)J..Nf///O~ 

\jl') (~ f'~ X (- "°~~ 
. "'t- ~ 

1 è. ftt?l-J ,~ '? 

,t'for fi'·>--

1J6'o 

'fiill' T~ ~111/j,c. ICYf/rt\i11Cl'N 
1~. !/#';~ 

=-



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• SECTION. 

6° TABLEAU. 

2• REGISTRE. 

f!C;. 
tk. y<Y,fr~J...·~~e;,.,. M.6"« 

-t-..!-fTi!.Y ~('\; '1~1\1'.f ; 

1763 
Ayi.:1"'-' 

~o'f ,-'·&-Cr{ c · .li, 

K/11'.'.lf/1/;l<j"" ;,1 

/ / 1/// /// 'C" 

3° REGISTRE. 

1/6.4 
}l.INrfl 

N~ I~ 
r 1-ù·J..{1111 

176:J 
~v""' 
k.r' hPf// 

tJ60 
""'l~"o'"t-1" . ,JiJ 'Yc 

•<T"r11..,..,,. h fTI f . . _ . 

A.J\.11< • • <"f ... t;< . • . 

Ü16'. . . "(KWN 

• • .A... 

.... 11-

1770 
<?1\~"il~ 

171-1 
IC\'vf."' 

' I t,..,,., r;,i.. •• . 

&:r:· 
17f' 
~TIÔi)toc-

1J{J r1 ~0-v 
~Attiilc~ 

//lfo/;f/1,'J// 

111~ 
h }\"~\10' 
t~~ 
~""" 

177~ -176~ 
//lj/:)1~ 1A1't1"1o/~,.r 

. ////// 
!JI / / 

"!~/ 

' 

Pl. LXIX 

.. 

5• T ABLEAU. 4• TABLEAU. 

1/8? 
, ~ ~o ~ryrVVN 

Le long d'un grand serpent. 
;/'// ~ 0" Ïé M.éA...o .µ2~ 1.J 8 b . 

/ Î li 4' f~é-Wf HCÀ E rrr1c- .nf lC l\ o '..A..U\')( IA.q 

1771r
{c(ôwr;:_ 
lt"""fi•H 
l\l C] "iM' u 

l~rHct. 

1/l S\ 
lJ'f.i!fl!f '·4 

~ ... 

111c 
TTW· 

·M~ , 
IN oc. 
H k. 
w 

1/JJ {"(NrH 

p 1 ~l{f 
--"' .l);\. 

IA\..\.Y 
P, ()(_ 

l!!;J;'V 

-11/8 l// / l1h Ylu> N . -f/8f O fi oM 1 W)'. "' " ( 

///' l/~/l.\I> · ....,.." c "fb.. P,joc J!tNA 

"1"DAI 

OtMI 

AnlJ 

Ï j / / u . 1/8 .<_ CM..«J· f' h .f/; 

#?-Atl/;;Ni!C _ 1 J81. . i/J O 
TOÎlf'c 

f\ll"lf 
_DV 

t- r~ 

't't-. 
-IJJ.J 

À91-<N0, 
Awpo~ 
Jf-1~·~ 
fhr.v~f, 
~~ 
~"CV!~ i/!;1//,1 !'/ 
~~ .. _t1rJ '.' .l/jl//l/1 
~'1W111 !!////~~ 
~yf!ft kJf%, 

1:/4 , 
~7n~~ 1 1;1;1/4 /li; 
Jn .'WJ 

FBJ.lj;.u"-cJo. ( ( f' llXc 

1/ 83 qn• 
/9'cîA[l IA ND c <A-'N-1 
/~' 1/!'J 8 ,, , ~ 

, / Cyp1 ..._,,,., I,"'!//! 
1,184 w~•n1"'7f ~1- f.f,ti 
~""•bl.... A~ ......... ,, iJI 
;44'/fi "Y(/•v '({ C.Kn 17 W/ 
I W/// Jlfrl "••'-;, f //;.. 1-1 c / 8,.9 

lf JJJJ ·'*l!l"m-

SYRINGE 9 ( sui!e no 28). Mur droit 1er Corridor 3• Section. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. LXX 

3• TABLEAU. 

1/!}1 
!\ D Nrfl 
NOC 

-17J2 
fî "~AM 
f"lO'r~ 1'lj8 
/JJ-.1 NOC" .'/' ft ,, ô ?' 

~)l\Mô.lr/;'.'.I /i'4 !'); 
11JJ . l(//1 

1/-31-f !1/ 
)c/A.t,>fO<. ~ 

· . Il Tof fi'A._ K~ 
fljS MAf Koy 

hl. Ll )'·A~ N 1 I 1\J k V\ 

n oc.16.'6.J N l D ;~-
1130 NO ( 

1JJ7 
h,M.ê-...üc~~~ 

1eTor"-~·'· 
LI& 

//job. t',O(j'////, 
'il/ '!!il !'{ tî />Û ;!//; 

1799 
Tù 

rror 
I< 'I 
NH 
\AA.Lf. 

pe!1'.tq.Cv\ ... B~ 

N oi 

2• TABLEAU. 

2• REGISTRE. 

-JôOO LA- ' '\M1 

t>. h ~ J-N'fit-IOD' 

l~"c 

.. 

180.Z 1811-f 

NlKOMA;!/tfft~/ fj(// 
1(~},4.'Wi~'~Â~lf . . 

Au-dessus d'un sphinx. 

1804 
1-1 K.w 1Sa? 

ITÀMd,2'..loC À lkl-\ttril< ~ff otitiN'J T l/ c j"Ac.?N f-(}~,(,(_;i..elJ.. 

181-5' 'lrtf,~~~· t-f"!tr..\/ri-f'-' ! 1 .~"'"' ~"-'1 ... .t..c,,.. 

Mfl>\~ 

• 

-']t'>03 
TtH1 pK. 

tlfNNwll Î 

NOVMHN 1oc 
"~~1~~/ c ~ 9~w/'i 1'-r,J·-U,O\. 

t8167 kj5X ~tfitl~~11 0, 

l~ 1818 
HAH/\ 

N LI f l'o\ H lf-ltn>
'180 6 

X. M<J.fl 'lc<,.tllHNÔ6.l''f(fé-.'1t.<i<,4(14N<A .roc--
181-J 

" H 
A.Yfh?\J o" M;?-Ol'K...Vtj Kô<~t'Xoc-xu.1f T 

l>.w 
po (} é

oc..).. 
}..t<'t._ A.tl 

/ ' f; I · tb f /rr"f~ 

-'lMJ '1305 

A r'Ml{Qr ll. "f# M" dp c-
Sur le sphinx. 

~1810 

18 03 
,l. rf<;,'-hTJ . 

~ fl-k If 1" L 'X"N'<SI ~// tf µoYrio'>'fr'1r H i:-w,., r!JJJ.Y~ 
1813 

1811 
1 on[00 

1812 .. 
~wfr/o ' 
; f v..kM..: O<!. 

~ttq 

H!?1'/ /// / <)C.a'"-<>-n'.\ \<.oc. 

/ ,~·? /ij<>~c1'twT H<. 

/jj ~ w,.. !--tiJ..y M "'-n),._ 

• 

br,lyc. 
tëi9.\ y 
-~A. 
fv\NH 

c8hgh 
pn-oc-

SYRINGE 9 ( suite no '29 ) . Mur droit : rer Corridor 3e Section ( suite). 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1er ÎABLEAU. 

2• REGISTRE : près de quatre Osiris noirs. 

Derrière le 

4' Osiris. 

18Z1. 
'fvl~V/4 
,\~\Kt-J 

2' ~.4>1i 

Colonne qJ w"' 
de texte. ~Y.LIA 

1g2a 
%<.Arw1~p10L 
l)l~WN 
t~J.y~ 

c-1!\. 

4' 

-18.Zt 
!.(Ar /fA8< Af(f• 

nJ."'on•~J"rlj~ 

r.'11•1 J.Nl'f"' 
Kll-j ll~ll.X .>.ll!O, 

'1""ii•r iJ."7•.r 
<'f-«•>' rio>-t.,.,,, 
~•lt.o!l.orot 

fe~YA(tl.[6..IJ.t" 

18.<?G1 
iiAc1r14 tV 
éXIL7.r.-

W"'·1"' 
(~ ?,1 k-(<tt,. 
1") 1 r- .1.:·(!11;;; 

18'23 
t-1 pH 
NOL(~ 

r-tr ko 

8(J;/f); 
18~4-

f((O//,Nfu>.., 

18ZS-
1)"r<1r1• "" 
(y '/ 

1 \ 1 '/ 
I \ \j\ ( \f) 

/'\ fi 

3• REGISTRE. 

1826' 
(f'/f //.f /l t- IV" 

]r7oc-e~J., 
TfvNc Io 

-r<"'r./1///1}-(.i.'..V 
(li;·41 

3' 2' 

.AB.3< 
~ <.f"~fH)\11)( 

l/j//T Y titi o '-C t-'J.i · 1t U 

11/1,, rTt~/lf'i 1 H ()/ 

'l/j}W//!N AIKO(""" 

fi@!ll1r ,., l JrJ 

l~/(l/!/1'6cd}<J.v 
1/M~! 

1833 

'1'b2<ç !fy1A.:~'!/l/fY'-"~f r 

1 '" 

-f83 j' 

f-IJFI ll5PRo~y.-.. ••• 

(l'ncNA'<IV.> c Wf 
B·P 1141 v1J1 

1B3 G 
IL lbwr~'A"f-l"",., 
2!1.pf Y' t-1( ~9Hl'~c. 
TT"-f..lé y<9trc c~ t 

•. rofl·foa. 

)..(1c.a111;,c.\• c ~• 

T"'N~ 
h'1l..l\.f\t(('<?h1lv { ul/!/!! 'fl/'VrP/ 
~j,'b1(1YNN I '/; T'l;i,~i!J;i;~ -f83J 

'0"J.fJ<dJ..,J Wt/i ~~~ ... ·n11~· E/M ,,...,. ..... ~ ... ,..,n .. 
xi tt-rt>1l'-.ti.-J llj)//;/1//J<~ ?ÀN7'9""' "'o' 

//~ /1/}:/Joy ~,.,.>Jk,"8f..., 
1&<8 l/)~/;V1/;u ~,, .r,o .... 

i> ''""'"' f'<irr-11 n f'A "" 
/(ot-V"f/o.-hrl: 1933C \.l "'tifX"-"'" 

7'/or/:>.""(-J.v ir ' <+.il/l/X~ -~.;g re IAOl'DC' KMYJ1 lj; rrxJ/ll/1;/jj'"'~t 1&38 .... 

~ ~!1nor•111J/l!l/I//;!/); f H 
· "Ff l ( rn<q N 9j;') 

kil'vl-' .,/ 1.0}/: 
1830 183~ "~'fi;_! 

( ~('1''(0,'IJ 1 ,711/(//J ~O<k6'Ttt01//////1J!J trfil'ltc : /; 

rio'1iï1'r1u.i ;,X 'v 't:Q._ 

1831 /( /,\ 
oy~',.>.. "IH~<.INJOY lnor////// 
V>) ,t,., { ,, i''" --;,<~~..t-v <?V/f/; 
. "'éifrY"Ctl"'"' ,, M /:'y// 

f>...NcK 
~ 

3• PonrE. 

183J 
!(f//)jo' AéJcoYPI ' 

7&J01 ~ ...... taJ.r~ 
1sw 

Cartouches. 

1845' ' 
Â w <'j Gf//1/11 
~witf.w1q 

'1 L.Vl'""/.@.1 
-1846' _,,, 81-tf 

/j HM.,._///; Bt1!;1'flT01 jATfoC-
, . '? 

Pl. LXXI 

//1($,f '< rft. '"' . . .. t:rvrA 
1;://M""" /j,fl,-j/j.t..Twl:.fr 
!/!/ DThf//j/ é Mt'1 ANWJC

/// "plt ..... . ru..u-J. 

Tp 1 o ~/ . EJ"""' k.~t 
~ .. -1848 

/Y\ li TfO /,I; lllfJ..frforp.1'171ox_{y c '-'7t't" fh .-,_'-c,J..,..,èll 

/1 187t'l 
184 ""' t--t ·h f'/; rr0Tfo11.or N"r'-l-cf J<>- Nw c-e ,, 

'-) X"'~ 
f/jtl"ll !jfj// Nl.).OC-

11/Jj ci'Jff?/!!;id6..'l'Av fAN~~ 
18)0 MArNl-IC 

HKW 
1M3 

.AUl!Tf1A./1;f11 

181+4-
t\J ·:Ti ND O<i.; o hr 
Ï)tjt;wf'f lco.4.U<.-

IC1~"\*;,i,1.A(•'] 

UY K.Yf f;'j_wv 
~o/1..-

N -<:ol"'?'O< 

En surcharge sur 1840. 

1 M1 
(li\\<)\ ftl 

1CTOl'\-t ~ "' 

1851. 
TJ... l\tll"#OI..-

'- J..Jv~f Eo 

()rTVb»" 

Âf'' 
185.R.. 

YYM~ . ..: ~ '" wroc t-i':"o f ;,.~ 

1853 
8f'Of 1,\0C
y~ o ,..,, 

18fff 
UTrJA1!.wt"' ~~i I ,.,j 

~or.f" 

SYRINGE 9 (suite n° 30).· Mur droit 1er Corridor 3• Section (fin) et 3e Porte. 



(/J 

>-<: -~ z 
0 
tTJ 

' "° ,----., 

§. 
(]) 

::i 
0 

<!!!!' 
~ 

y 

:s: c ,_, 
o. 
3 
;:;· 
.. 
~ 

!l 
() 
0 .., 
::i. 
o. 
0 ,_, 

,----., 

Ê. 
;:; 
'-.. 

• "' " 
(/J 
(]) 

~ 
() 
? 

18 $'8 
DERNIER TABLEAU. 

2• REGISTRE. 

ô1f1f'/\ ~Oct~:roY rove~ch Ho' 

')':"""'-Tl 1<:oc 9601"-rAccrrirrAc klA,f 

115SJ 
~no A.A.~ "'I A lA>-..P ..,.. y" 

-1360 
<Jf.-i,'.-.tA!• ~ /'H,_W roi 

"~"'v,«t,1.côo-. 

_11//// ~J.. µ f"' ·'U·,N'-'07 

1!Jb/ 
éAtl1A10< t.Arif 

fi10Y*,Vo'TI \<Dt 

f1<Tofl~0<Mf-i."'" 
"'('tY( ICTofh<"M' 

~9<1yJ..A.-A, 

18b!l 

Autour d'Amon 

criocéphale. 

1855 r< orA..M. vv,.; frrophcA('(rJ noT'J...AA"" r-11iî."'--rf1 

-'\'2,63 

"' .~ l~Tf<l.Ïil..l'IOYl<.Jo. lY'fOC"T"Yr<Yflo~M. .. \(Or:J 
N'1) ice tc.>...JTC>n~oc)':YNh -1<"'-l'\J-."',-..,Nn'" 

X.Oc l>-D.{};,. f '-'N J'"°iïh< KYpl"'-0 "'r . f'O< 1'-'l'1 

\'°P i-fic "'-A~4>k< ' . 

.~co 

pWl ChcC~Y?~V t.,..-'{x:e;' 

-t856 18&4- -18(5' 
l<'f'UI 

0/\INJ.b>\•1<. iCT"fH< ('.,>-.cvf-1ott/~c\<('nT/fÎ f 
A'--"zA"4ffy'.. ( 8v..-111tf't*trt~ 6Yî1i'"/fllf"/ftoif 

A\OtVYC)OC 
A 11 1(! o 
N!(\y 

t6.LYM.4'- <A. 

é\9"--:"vv 
f"'"' ,....., ,..,.c 
fit'/ f rrY><oJJ..:" 

1857 . 
..f/l • f 'v 
l<<>nt-1 t4 
K>- ,,c-
fA.~·,,,.1 

1"111 ri\ 

'ftA .A,,I• 

./\A. Y,,, 

3• REGISTRE • 

cfNoÛv-1/J!/.)!/~1-lj ;'-/ 
;/''/ '; /! 

/; 1~(6/ 1/11 ; 
~Y~cÀ!~ .._,o, ·~/fiîh// h rf/; 
I ! // / /f{f I /~GJ.v-w~a... 
186/ ' 

<>-x/f!t ~"T1).,,r~Ef}6t~h'1 / 
MknK M.<).°j:_O ~Pt_ __ 

I At> h r 

-1868 

_._ 
/Ir Y 
~ 

6-··"· · 

<=N/11)/! !{~1rv-.t(r)-/l;JI'-' 
f J <-f '1 ll.//// ;i:.. r-..~-r-co'r/((J 

ff'l(....j")-<"(- crf-n r- ,ïJ 1'- )Th/// o J/rl 'c>(/11 !(j 

Surcharge 

sur 1862. 

1S0J 
)/\ f- .., 8Jcl 
)\.\ E. ï"///11;ïoèrrAYt/N 
f<.t\I / oiJllf!t- Kl'..;..c. 

'ft;; r//(~«li"lrouf'ol 
NOC' l<VNhM.~.:.:M bt'" 
/Clô CfO..c.Tl-tc.i<l iO..c. 

~~CYl\l\~lov' 
·M -t871 .. \ 

T•nroctcy 

'tft M.;;;, i'-Wt 
c.- .>- -r<?~; Nov11 

A't')'rJ\.7'.DYl~J 

.,-Yov ~,A/ c"'f'c' 

\ -18J~ 
.>v\.1'! 11 c 8~ 

A! T.....Jl"( 111 ~ 

.,,., wpo~ 

18J3 ' 
l<cl'-..t10~ 

1 c-i-o p 
0A 

1874 
fl.O..t-JV:,f~/I 
1n-o l'<Y/lj 
f h/Z,.:lp 

-187:> 
AYpWi'-\OC-
,'-1'-JTWN Jl'{vc

:ô \.: •\lcYf'/ h. 

TO llf•<f../ 
iè\Wl'ojf~ 

l!' rr M- ''-) 

J(iJt ,....,<<:71\. 

1<1 o..,., f"'r 

r'(,NU-J. 

f<.Dc 

i 876 
N "- Û"Jù c(1L.wt1(4 

. f)~'f,;v...~~(J.. 

4' fig. 

-18// 
/<>1NfloctPJ 

I 

3' fig. 

-18/8 

2' fig. 1" fig. Colonne d'hiéroglyphes. 

i N7o N'I; ////; 
~ ._l- 1 A '//// 

4J é-v 11. 
rf'V"l 'Y/ç 

•• .Ak_ 

-n;J 
b-.._ ">-..~'t<.N àf D,,

tf-k_;r\,,.p/ f 1 ô1 cr o 

fft~ 

1 t58o 
-r '-'\1-rl il~ 
é:f ~l/!t .. , 
.A, Vl-1)/ /!l;f/; 
ih'oi)..~v <'f tj 
l'J "'"-'//f1N~f'/f ~. 

1 831 
Mf"/'1r 8 i-, bnf 
K o...~!///// , . t-/V\lf. 

''/; 7 / /// ! j /J/2/. . 

188.(, 

~Ya(~ ,.. ~1Wo1'f/4 
k)&;~ o(f//fJ 

-1%8~ 

ONf 

Gl; M 1/1/lf 
Hé 

AAt\ 

cft'r\ ( 
1 1>.V.l\"tl-C 

-1~8~ 

<V-y c}. 

n 1 1Af 

/ "\.\) 1' 

fl\o rÀ 
'~YI"' 

( -::::. 
Copte. 

-1 '&8 f 
_AL.V f 1 c..J N 

~oO(/ vU)'-.,Jo<. 

fn- o /\..t- .~f 
f v'"c. 

1&'b8 

~~ypr~'
Jt </'-.ê<..Y1 
1hl ~.k 

1884 
:,1 p.>.n 1w/J 

@.Tj f o) 
18-0b 

~'lue,,_,,.._ 

/.-.f NNoc. 

h~r1 r 11c 

N•.'< . ·-'""' 

-rt-<0 / • ~11\•7 
.,..., ... \._~ 

• 

~ 
tTJ· 
~ 
0 
1-< 

::::0 
tTJ 
(/l 

;-1 
:X 
t: 
1-< 

1-< 
:::; 

"' n ..., 
..a· .... cï 
:::; 

"' (Jq 

- ~ 
n 

..0 
~ 
(1) 
Cil 

o.. 
(1) 

"' ...., 
0 
s 
rr' 
(1) 
:>:> 
~ 
~ 

o.. 
(1) 

"' 
8. 
"' :>:>· 

>-1 
;:;-
(])• 

rr' 
(1) 
Cil 

~ 

L' 
:X 
:X ....... 
1-< 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. LXXIH 

Grand texte hiéroglyphique. 

7' colonne. 8' c. 9' c. 10' c. 

1883 .. -
1\ W)v Ç°f/'lolr/jr<CvR?.i ~z jKJ..t ~Ufl/CL\ NIJ"'f NllL 

TfJ A. YfATDIC ' 

0 ôAÂOYX 0 c ~Tvù)o/ é ~&-Y je 1"''"'"'N1 kArorAt/'otllli"T 
KIANDY A@ f1 10 .. oc lcn>fhl<t1c.1Ac9etAC _ 

''r1'1rr1>.cél1A .M.Jl.Q)... 

Au-dessus d'une niche. 

16' c. 17' c. 18' c. 19' c. 

18~ô 

""f1 pif; H A 1 o-c //;;~/Jl, l/J; f H k. '-0 

4 ~ ,j ~I fl6. f/j; '//// / 
~ • ~~ 1~1 

kl~(<Yç 

~·If"~ 
r::.~ .. ///J 

1 cr TABLEAU. 

1er REGISTRE . 

31' c. 32' c. 33' c. 34' c. 36' c. 37' c. 38' c. 39' c. liO' c. !il' c. 62' c. 63' c. 

1~Jl 

1 ~tl_No 1À$Jool11à.HOM1 
1~J6 

1 CID. w r" c. b. N .c.. roN--Ai-O'f 
Dèmtq. 

(,,1.,..:: c /cPf///; ~ Tfl 

Surchargés par 18 9 ~ . 

16Jl 18.98 
l'l~'-'1)1-1'1" 1 '\'Ye- taM 

\ o C 6t'*"1C E 

'Tfîwf' 

18J3 p ~ 18)4 J 18JS-/! J. \) rr \ \Jrf /\ A61cc€:f 9 t.f~tv Nfol ~t-;,, J,,, iâ o ~ <j > 0 • N -;.,,fifl 'M 0· /;; &J..-r..v.. t)?-n• >s (IJJ.., 

"f "'"' Ee.i.r 
""44 

1i39 1~_00 
tt..),..€ r~ f•Y Nv'TtD< 

IC"ToflllA., lèT•rli.·~ 

2• PoRTE . 

1~1 
}A.fN 
~l.~t''<'! 
-,~"""' 

1JO-' . · 
AMMW N 1 o c-or1poc- ICTOfHC-A M (;N Lt<"'.+M1a-it11J.- H 5' fig. li' fig . 3' fig. 2' fig. 

19.q 1935' 
1" fi r N ..M.LJ.N T 1OY,A1 c Hk:.W 

g. Tl~lvhiJ..-joc 

Dans 

la 

. niche. 

-1JO~ 
c1-"JsJ>.µol
tf..u.ofrlo'o':lJrnfi'. 
fPWrJ_ l<T 

/ / I ( ( ro ! .. ~ 
fff((/(( / / 

190~ 

1JO!t MM ""'1 
6'..u~1 wN·n111 1"V'"' 'r" t(~Cîf.#~/{/~ ... 

Sous la niche. 

-1906 1301 
/!/ c4f> I Notf{.k.. w• /> ""1Hrl/o(:A/~~ 

1~0~ 
- ·10 • c.. Nl . ... <., 

evr-ioc·, ,0 .... 

• • • f-lirf,li.i ..• ••• • 

...• r1 . . .. . .. . 

Sous des cartouches jaunes. 1~10 . 1911 
fltf+TPw'7,~~MNlt1 

1JO.J 11/Po< 16, 

A t c.JI(/~ op';),'* 1 C"""f&,.1,1 TPor 

' -131~ 
Nrlf-f'('« 

é'fMo.4~//11 

8' fig. 

i913 
{f-tuffMc 

2° REGISTRE. 

!lflfH 

1JJJ 
éff'f.W 

n e-iv:.,1 

l(f 

-1JW 
(-Y~ 

~ 
jCTOfh.C4>· 

"lÔY: 

3• REGISTRE. 

132.€ 

1J14-
Mt' Nif! 

"11'-'c- er1 
ia_""yA1 qt 
KfHTIJ(O( 

13i1 
~o'fl\ K IA 
N6lÔ.'-JfAo 

y:"' f ,_ .... fi'j-'O 
vrlé' y, p._ 

170'(~0'/ 

1915-1~ 

Xu1sacnL1 

Ô...NYS J-O C: 1.911 
OYJ..A.~r1oc i>..Y1'Hll.fo~ 

i ;jB~No< H 

ICîOfHè"-

li' fig . . 1323 
Joy0'10" <!PHNot: 

fcrA /Jc.1:::.,1 rw~ 
0 ~"/;v;;_r-1 l'f ,, 
lov-1\J ~30..U,,2-""" 
AJ' ~c-:-hi I< ~ rrro 
" E 11 c.l c'T'ru~· 
f~ ,. 

1J2Z •\A-\ fO ' T1Ne< 

/(."( "''-<i~~-oJ ///!~' 
e~~c,..,. 1.9~/r "tll~l}/j • 
'J:Jfl:Y c- A!rO/\ 

.f1ft1<~ /\ v...> N 
p~v 

(/ 7Tf0~<)1'1Q . .,., 

TIY~~r/U1f. 

/,;J///éf.f/C:>.i1..\> N~C Hk.LVANî$'°4j 

f.>f rVHI; ~y 
~'N f\O N"t/1 / M 

-1_rl8 ~til1.Wl-l'A~IW 
A(Ml/\IA ~(~~ Jrnc:w 
NO< ~i;'/'~1/fi/f 

1311 0 ( 
3' fig. 132a 1J.30 

-1J~.S 
A. < k A. t'iTTf 

ÎlA.fAMCE-j 

M .AoN 

rn -1J<J 1331 
Et< ( y'ffHIH•<4oYJ\Oc <i>t/\oN 
1\ 1 ]ov >-/ 0 r'!<.6.<c-J .. ,.u,,.. 1J.3t 
~;f f-rrM11 ov.~<T•J'IT-r'"- Nl..plC 1 ccoc"fli 

!(/// Th~/////!Jt'"""'- ~ rro,..iTAA.t-r<!-"-
TO n {'<>lf((H! ~ 1 (Y'D r l'L ()À 

E1"01~4'roy 

ic y r . ">-;}iD rf:.., 
""""' 

1'}3~ 
19 3J., 6.n.tiMWN_loc 

_ T'1tfWMC:'(Tyic14 

SYRINGE 9 (suite no 32)~ Mur droit 1er Corridor, 2• Section (tin) et 2• Porte. 

fJ36 . 
noi:.~1.6.w 

rJA':!!:. f!NOAY 

~eNoY!rAA<. 

CA'" '(T"IH 

///// 

-13~1 
~\oNYé'f 0 '-
Hf~f'"\~t-IC-

~ef/1>-!- " 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• TABLEAU. 2• TABLEAU : Bande rose. 

1373 
1er REGISTRE, 

2° REGISTRE. 
Frise d'urœus. 

/'\ 1_0 c H. !!-/!f;t o lv 11 îtr w 
. 1J7.l.f 
. 0 f M f/l(c 

~341 
KA M 1 I'/// !,/ 

Dans un 

car touche. 

1J41~ 

#f ~a1//I 
?342 ~ . 

~ /\or '.i o <f> Y A 2W::J. 'C;'"7\ <::n o N 0'h 

-1946 
l//l(:X GA q.J 0 vt>I ( 

1JL1J -
,6UJ Pl UJN 

AM!IU\Eorc 

htzW 
/. ï< <i' ~ :t>.,C- Tl-lf:'"(l~ 2° REGISTRE. 

1543 Cartouches, Serpents, etc. 
/.: 1 T)l<o< 

tYCT\O 11 

1j48 1J 4'} 1 ("'11) f' li c-.. 

--13J1't '" 
t<""f+tcJ//// - TTf 3' cartouche. 

1es'3 
N€ 1A.(//j/J j 
1"01Tf'OC k.,\fl"h _ 

(/<J...//1("""3'.f"' 
1~3J //'( t 6.. LV f o/// 

Tll ~ r oc-tzvr--1 11 i ~J.iO 

M. ).. I/; V /(//( 

Tf'Ï/j'/I I /; 

1JJ.i~ O'KV 

1<. NV'J /A IV A C Tf/!/t' h /\vt 

01<.J-0..1 

1954 
i'1. /\ / o < 

i_95J' 
i:_ IV . 
d~· / j 
H, · 1,L.'1-1-9_:r_t _ _.., AfJ'E .\A.1 bW f'oc ~CX..fl (' 'N 

"7filM q<- Hc::..y-TH-. 
o~ '/. 

f'JHC 
19s-t M«'1//f'J 'i 

3e REGISTRE. 

."ZW) /J/ Ny'lfl 1 

~-;, ".'W>7'.1-

Cartouches. 
-JJ58 

137? 
A nO!\!\WNl .d..H!{ffo ~koy 

r1t.. 0'1 
1376 

.A /IY m-,:W'xxxv 
1J1l 

-1~5G 1_96j AE-oN-rio<lo.'"'N f:-fJ,)o.Y,v.(>.c* - 036,-:- · 
>\~A,O.r-'I rtil-(:' t () Mt J'V'Wr<©f'l'fE. fJAV ~f/l/lrr:9)r<ùf/1,{'"" ' ' . ;(. l< v ~ 11 11 ci l/(; 

. 1~bO Ef,\\\A.<- 1961 " ( ~h. c.,- \ n:r S~ 
1)f5f Art'- D \ôb>t,;;Jfô<- ·fJGC 1')bJ 

;J;'-f'l't.>--~l1w sa 1J6Z _ . C( f A AMM uv/Jl/11/!l/! 
~ ,.._ Ae/-UJA1o c. nY61'.JN'?1'-é !i!oHrt1 i H~<-u -rrrt.JN 1368 

ICTo ("<A-f" J't# Nl7tj/j;, 
//// c. oc fOH c VI/'- . ..,,..< !/; 

1}9 . 137° 
"1°fJ<•>"f/ôh< €- f /VI 0 ~ w l'rï////1/! 

13r 
Evrvx.1t1 A o'I-!1f11 

JJv-'r~""lN('/ Ei '// IA/// r ff'l>(t/f/ T / // < u l !/l 

1-\ C 1~6'3 
8 /i.i <....1{\-i:''(W • 

15{;1f 
~ teoJit w W lrlH< 

M l'.I 'f'<';f.4 r c\ . '//;1 

• 

~ 1572 ~~L'ff(fKJ...\~iJ(}.. /,~ 

À \Ot"VC /6< 

fÀ COJNOC' 

mov<i 

SYRINGE 9 (suite no ~ 3 ). Mur droit rer Corridor (suite ) : rre Section. 

Pl. LXXIV 

Bande blanche. 

. .fJB<. 
t:l<J.!\H:ZCMlâli .. 1 f34J 

:1JSS ll/J f 'TI ) · 
A f lé: l:o 1 o<-) j f ''r'f::./f A'"" ""; 
!V\f -~ 1--J "3"A fzf;h.' . 
Y,Jar: / 7 'v:;fj""oL//flfj///I 
" '" """'~ N"o if,Jkc 1))0 1jj< 
;,WÎJ?~"'! ~ '//v' '410_ MMNA ""'f"""" 

/////#';/// 1 '</'v" 1 · H1<_0,,; \ 3 ~""'· ) 

1J8S ~f 

·i:-tf 
3~ 

~~ 
Disque. 

'1_98€ 

HTroYfî/>f)HiH1'f:K1D~ 
ONTE'Tîl~TATAi 

1Jôl 
jK't X ~0t?Eo/1 

-13,93 

~ 
..A(:: ;v.._ 
À / O( 
A KA 
W N l o1 

/; !fiÇé(<ftlp 
/fi{~ 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1 re SECTION : 1er ÎABLEAU. 

Sur Horus. 

1}34 
/\ AMIT v.JN 1 ~,-

nFA'=IAAMoc. ~ 
1JJ? 

(}~ ~~ 19~8 
/M.Yo17-· _;À/:/l//ffl"" qrq 

,/; o./>y<1r<!-f 1 <• "', ~7 "Al11\1f,"4'fl,H 

//( / // //IÎ'ij,/'/;J'f' N41•<i<T•rh••1f 

(-rr410,,,H,.; 

'l~9Jlti 11/}1'/lftt(I 
f{i 01>00'" 
zyP POJ(\ 

2ôOO 

If" t=<>~11 
1/1/'/l!F' 
lt'r'Of,)) c-_.\ 

Sur le pagne. 

{001 
H P ~J<- N/f;c
H k 'f-'~//j 
t<J\l~/\F~ 

,-y /il p.. 

SYRINGE 10. 

Sur le Roi. Près de l'entrée. 

<oot .<oo:r 
.0'1t>ff'<YK.f Oi'JlffA riff'o-Yc. N rt C 1 W Tl-\CA. elH N/>l.D ~ 

.eoo3 2acr: 
MAfK.ô'- <4"{tfyf1~c //Nf~!CKVPH& . 

f.f1.. M Al oc. M· VoTVf<//f!j/ !2_007 ~8 ~010 
{/~ RM/'405 ///lKOC""BA<.TOC/;l>ffP.N\ kAi'/A.f o///; 

~ ~001.f /j) /YAf~ôC. fJ!A I DAWr~~"'FD<~E>"-\"'-"'-A<A 

(' 

CAVfa;. 

A gauche. 

fUJtS 

~~kUC . //!! 
~·~0-UCI)/;/ 
il!// ·tf' 

A droite. 

201~ 
/.-~/ // 

H 1 ·1p< TPN~c;J/ 
///,,~Avc1/ -

<.co3 < 011 

1 re SECTION : 1 e t· TABLEAU À GAUCHE. 

-?..O~O 

rt j(.) /\./fi/ ////, 

. ~ .. 
kAI "flt>..T 

J.0~1 

M o 1\ o~ ~qy 

/\ r (L_ ~o.z~ 
{1APMENIC 

\ 

~0~3 

[Çll<TVJP 
jW<tNNHÇ 

IW N4C 

En surcharge 
sur 2020. 

1 re PORTE. CAVÉE. 

Z013 
Cf#(A/\ H ( 

~Offt ~Yfdc NE~rff! 
~01.z 

f /f 1 Po,PI /\Ot 
i tfAK.A ~ 

~NH~g 
~~w 

Sur le linteau de la Porte. 

1..016 

<~)'Ar, 

ij'/,Y '1'1irl~l'll1' fA 

<01.:;--
A/ ·:-· AL 11.1.ro./; j' 

'"' '"" . 
lé.GH 

-r" ,4 n fo111ti.7fN · • • • • • f ic<

. · lJ/'I k:A1;11•( · • · ·tri 

1 re SECTION : À DROITE. 

Eutre la porte et les te.xles. 

~O?.lt 

1Î f< ~///;. ~/X 1 ~-.i.-: W,' 
ij; X .><'XX X/Î;'l 
~~l~ ~N Aff!~' Kf;; 
~R%cyAl~~ 

'///////!Ill 

SYRINGE 9 (suite n° 34). Mur droit (fin ) . - SYRINGE 10. 

~ 

' 

Pl. LXXV 

.. 

201f . . 
t/cAKAv~ANTINO'fl<t-i'.(!w 
"'Al éf)AVll\Aeft 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes . 

SYRINGE 11 . 

FAÇADE. 

· ia~s-
G1À~Jllt;Jj 

C:j' M (!// 
c. .(o<& 

Muns DE 

GAUCHE. 

1 re SECTION. 

~~)( 't-;~W,(09 

.Z0-28 
Ap.J{<A.PA 

,.~ .. r: e .~ ~. ~·i =:.t. 

~JSÏA 
,EOJ1J1tf')l:;I 

~qOoc,·.,,.K. 

2 ° SECTION : 3° CELLULE . 

~02) 

t:tt "-G <?' "' + J.JL (:.; "' 

W30 
.~ tt °')'A v...> 'N 

NI' 
il ?17'-

3° SECTION. 

.2031 
,~lv 
1 (O'J 

f1""' 
zosi 

ltjâu.p~ +;r 
Àf A-1 /l.J.H ft' Uf 0·"1 J 0 -.:i Fï ~ 

4• SECTION (suite) : 2• TABLEAU. 
LINTEAU .DE LA 1 re PORTE. 

tOJ.rf io.i;...i . 2043 
li r IM Al c! f1'1J'->i-c.c N w j&~No"( ,_Ain~}\).,. uJ-)'l lol\ 
r.ff H J-lA ' 0 < . (!-.() Jg Jv.l'iA.t:P'C. , rrv r k n\ 

<OJ.+6 
~lkl(~ 

""" .204~ 
MEM,..JW;: 

tu-< 

Z04J 
L/\ B Z0)1t' 

Dèmtq 

.... ~ .. .. 111J 
·------· 

Sous Isis. 

Pl. LXXVI 

4° SECTION : ESPACE. 1er TABLEAU. 

,-20 3f 
~L133 

-n'rrf ô t )( 
( L<J TH F '--! 

..AI' n or·: l ~Tf 11...v "':\y ; 1·.!ï oc 1 CïLU-f h co._ 

~ô38 
• 

i031t 
M Il.! A N6.f /oc CAM OL- . 

ïi.MJ.f >cdc-#llt'"' ~~ w t' 71> 'îJ1' o < Wyyf V1MJI'.. iD3 :J 
p )ffi ;'rp l11J V>M r::c. ( A'J. c . 
~ . 'l'-f'. <.03S · · 

:lô3C 
-t.) f M. ''d) 

SYRINGE 15. 

.Muns DE GAUCHE. 

3c TABLEAU. 

Z05'4 
BA (' tlf/f' '-

20f'5' 

20ftJ 
Muns DE DROITE. SYRI NGE 14. ,..... , . 

fit."'~~ rtl' ·; 
u i() ,Mvv .f- Jv1~ . -ro~r1.1r v rcx.vo-..ots -
zo5D~n r' Z051 

A lLJf/ C\ 
f Pf'1\ "P<-. (' 

<-os-k 

4° SECTION. 

Vers le fond. 

ZO# 
r ~;..A'TK,~Wj~Vcj 
~e-v\.'(H•'<•'-

Sous les haleuses. 

UJ4~ 
/H';z:H 14-1~A...Yf:~ 

J~C-.) .. -;~~ 
<OJf~···h 
~ 

PoRTE D' ENTRÉE . 

2.0%"' 
f Ji-f.)_ 1jlbn:f.2.E 

i 

. - • 1 

2062 
~'\ 

ôl\ 
,X tl-~ 

DERNIER 

TABLEAU. 

" 

2• SECTION. 

1er TAllLEAU. 

Z.OC3 
C/CJ.Ç\ ~'f ( 

2001+ 
A"(QÀC 
A\oNiClo'( 

206'' 

q_ lKr! 0 Y 
SYRINGE) ir. - SYRINGE 14. - SYRINGE i5 . 

1 "0 SECTION. 

1 Cl' TABLEAU. 

{05.Z 

CYi.tTfotj>o< 

~,A-, D /' %+J'z_ ~A/ 4 '>l/ 

w N -~f!;f/;_~~l//JYÇ/j/, 
///j 'f !'!fi y:J>f ;/ 
Y.7!---9/. ?/ ~/ 

Sous la légende. 

<.05-3. 
_/~'.!!(b'lt'. 
ç v..·y )\,( cÀ.1 r 

2..05·3~ 
Hiératq. 

Serpent. 

l05f 
/,f-n /\~ l~J.O o 

fit<°\ N 2~~8 

n f)!;,0kl1 Ul.!,,d' 

n fA'Cj/jMA 

z.og 
Li l D N F @ljf/;, 
API ,.. 11 f1 n. !ri'lf/I 

! N J'/Q'8P 

1.060 

nAN lf\(ù_} $0~~1'/!.i'f 
~f/"\l\i 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. LXXVII 

Muns DE GAUCHE : 3° SECTION. 

V ers le cen Lre. 

-,..: ~or;~ 

~ {'\ fli.ff iJT'° 

r (Î'~9 L-~ 
~ 

20GJ ' 
7Tf\fiN/ ~_~M~IQYf-IW-U<~/ 

fo.iff) 1J.t,V t~j 0 ( I; j 
Î} ENf,<>/!!/ .._ la CAie{~ c~h 

~073 <,t:d/fo ~ t1}p: a Jl!; 
X~ J;::t..d' J cio/ 1'1ilf p fi V 2. ôJ 0 

. P-1 ~-w ,,/ 1'M: r.kf'l vJ ~ 
IC--iOAéN ) V( 
VM\\.-V ~ 

. 2071 

}/~ Ô\fft OYOY'0f~OY 
.1 !.. 

zop. 
~-2. EfM 0AL\I~ 

207 3 

"'JV n 0 l!\.AM'1tWNjo~/\~p("' 
2074 

.. 
~ 075 

(f f M 0 ~1__\) (\ 

.<o;r: ~ tv1 Mffc~w ~ . 
~ ~~ 

1!<f 4 t) Q d'f W p oy 

3° SECTION (fin). 

2011 

Muns DE DROITE • . 3° SECTION. ~088 ~OJO 

/\MY t-JTÀ~ 
c E pp n 1 (_A.) !-Vlff,' 

H. }<- w /'&/ '~ 
C1Ô)Aj1 Y/J)fj 

Muas DE GAUCHE. 

4• Ponrn. 

<073 
WfC7<.N N 

(/V.MA(,.:,N/oy 

/Wf'J NTtl 
l (-t-uJ CT11 ~ 
<).OVô.,\ loc 
Th. ( ()E j l»tt; 

~~LY/~ 
ph c EIC/f/1 
lflf(!l((f/!!086 
Nll~0, 
f\ 7'Q ///; 
1\ vv:l/f,1 
L\'f 

~Oj<8 

t{/i l~Yft J,111{,., cf,~ 
/\ lf'l () 
203() 

4' SECTION. 

LJ --.. -
2.081 

V ... MM.Wl/b flAtùl'I i. 
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Pl. I 3 

MÉMOIRES, T. XL1l. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

.. 

a. SYRINGE 9. Mur gauche: 1er Corridor, rre Section, 3• et 4° tableaux. Nos l 142-1194 

, Cf ~~~~J'i}::, 
1:( ·'.' . . '·"' . --.:?,·"~ft· . . A:1{,:'.;.:'-L . :. ~·< ·~ ~ 

r ;:-• ~ 

C"'"°'J· ''"~ 
b. SYRINGE 9. Mur gauche : 1er Corridor, 4e Section. N°s 1404-1405 

LMP. CATALA FRtRES, PARIS, 



Pl. 14 

MÉMOIRES, T . XLII . - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes . 

; 

Cliché J. Baillet 

SYRINGE 9. Mur gauche: 1er Corridor, 2e Section, dernier tableau. N°5 1247-1267 

IMP, CA.TAL.A FRtRES,PARIS. 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions0 grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

/ 
/ 

SYRINGE 9. Mur gauche : 1er Corridor, 2e Section, Nos 1257, 1263, 1265 

; 

Cliché J. Baillet 

Pl. I 5 

~·~_~\:r 

ii!' "'':,, 
•'-" ..... .,;____ ~ .. '\. 

~ ~;,,_ ., 
~1 
~; 

f 

IMP, CATALA FRERES, PARIS , 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes . Pl. 16 

.;,..;.,._ 
. "' . . \ "'" _,' ~.,,.,..,, ,.,, ... &'• 1 ·~ ... " ' ·~ . "' 

y, • . ~ 

J 

. ' 

SYRINGE 9. Mu~gauche: rer Corridor, 2e Section, N°s 1277-1280 

IMP. CATALA FRtRES, PARIS. 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

• 

• ~1 .... 
,i 

.fi 
--~--~-- !.~l 

a, b. 3e Section. Nos 1379-1384 

t.·1~ 
I i, 

1.4';. 
1/:1 lr·: 

L...•· 

SYRINGE 9. Mur gauche. 1er Corridor. 

t~~,~ "t)·Ml,(.tC-1 

:O~ •.• 

' . 
1\\rvvX' M. c:.,,~· 
~J ' ' ,~l"'-_é, 

\ \. \ .. ' ,, 
,J . x, \, v·\ · \) \. 1 

1 
/ t -..... '.i'\ ·, 
~ ~/\ 

c. 2e Section. Nos 1247, 1248, 1249 

Pl. 17 

r 

·\' 

Clichés J. Baillet 

IMP, CATALA FR~RES, PARIS. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. r8 

' 

1 • .. e "'- t'·' '!'•t l'C "'"'>.:!. 
,: MEJIM~~"· 
·'. (.'D -

. • C'f" N 1;\.C I , J \. L .__, ç;; e 

Cliché J. Baillet 

SYRINGE 9. Murs gauches: 3• Porte. Nos 1279-130.1 

\UP. C,t,TALA FR~ftES, PARU: 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. 19 

. , r j ;,t· 
• ~ J 

1 

a. SYRINGE 9. Mur gauche: 1er Corridor, 4e Section. Nos 1424-1429 

Clichés J. Baillet 

b. SYRINGE 9. Mur gauche: 1er Corridor, 4° Section. Nos l4l4-l419 

lMP, CATALA FR.êRES,PARIS, 



MÉMOIRES, T. XLII . - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. 20 

.. 

Clichés J. Baillet 

b. Mur droit: lre salle, ler pilier. Nos 1749-1754 

a. Mur gauche: ler Corridor, 4e Section. Nos 1408, 1409 et r4ro 

SYRINGE 9. 
~ 

IMP. C:ATALA FÛ:RES, PARIS, 



Pl. 21 

MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

• 

a. Nos 1458-1452 l 
b. Nos 1438-1499 

SYRINGE 9. Mur gauche: lre Salle, ler Pilier. 

IMP. CATAl.A Fll~RES, l'Al\IS. 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes . Pl. 22 

' 

a. SYRINGE 9. Mur gauche : 1re Salle, 1er Pilier. Nos 1439-1445 

~1 •• 

Clichés J. Baillet 

b. SYRINGE 9. Mur gauche: ire Salle, 1er Pilier. Nos 1450-1452 

!WP. CATALA fl\ËltES, PARIS. 



•- -
MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes . 

Pl. 23 

• 

4 

b. SYRINGE 9. jJur gauche: 2e Corridor, 3e Section. Nos I 545-1548 

l~P. CA.TALA FRtRES1 P/\11.1 $. 



MÉMOIRES, T . XLII . - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 
Pl. 24 

' 

a. SYRINGE 9. Mur droit : 2• Corridor, 4• Section. Nos 1664-1670 

-
b. SY~INGE 9. Mur droit : 2• Corridor, 3• Section. No 1693 

Clichés J. Baillet 

c. SYRINGE 9. Mur droit : 2• Corridor, 3e Section. No 1685 

IMP. CATALA FIŒRES, PARIS. 



MÉMOIRES, T. ~LII . - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

îY 
'J 
~ 

' 

Pl. 25 

Cliché J. Baillet 

IM,. CATALA FRtll.ES, l'ARIS, 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. 26 

a. SYRJNGE 9. Mur droit: ze Corridor, 2e Section. N°s 1700-1704 

Clichés J. Baillet 

b. SYRINGE 9. Mur droit: l er Corridor, 3e Section. Nos 1769- 1779 

llilP. CA.TALA FllRES, PARIS'. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

'\ 

\ 
a. Nos 1780-1790 

SYRINGE 9. Mur droit: ler Corridor, 3e Section. 

- ~· 
'I "-c~ -! 

t ~t' . 
~-~ 

b. Nos 1791-1798 

Pl. 27 

• 

Clichés J. Baillet 

IMP. CATALA FIÙ:RU, PAIUS. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. 28 

• 

Cliché J. Baillet 

SYRINGE 9. Mur droit: rer Corridor, 3e Section. Nos 1821-1838 

IMP. CA TALA Fl\t:RE$, 'AAIS. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. 29 

' 

a. SYRINGE 9. Mur droit : 2e Section. Nos 1858-1876 

Clichés J. Baillet 

b. SYRINGE 9. Mur droit : 2e Section. No 1889 

...... CATALA Flù:RE.S,PAAIS. 
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EN VENTE .. ,. 
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AU CAIRE : chez les principaux libraires et a l'INSTITUT FRANÇAIS n'ARcHÉOLOGIE 
ORIENTALE 1 3 7, Shareh El-Mounirah. 

'~ 

A. ALEX~NDRIE : ,à la Lr~RAIRIE J. HAZAN' ancienne Jibr;iirie L. ScH ULER' rue 
Chérif-Pacha, n° 6: 

,, 
"A ,PARIS : a la LrnRAIRlÉ ORLENTALISTE PAUL GEUTHNER , 13 ,,' ru-e Jacob; . 

1 • \ ' .. • 
• ' J 

. cJ:iez F ONTEM,OI.NG et Cie, E. DE BoccARD, successeur, '1, rue de Médicis. 
. . . . , 

A LONDRES : chez BERN~RD QuARITCH, 1 1 , Grafton Street. 
,·, 

A LEIPZIG : chez ÛTrn HARRA8sow1Tz. 
, ' 
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